
La cabane en bois de Sophie Forte 

J’ai une cabane en bois 

Au fond du jardin 

Elle est tout de guingois 

Elle n’a l’air de rien 

C’est mon royaume à moi                                                             

Quand j’ai un chagrin 

Là-bas je suis le                                                     roi 

Plus rien ne m’atteint                                                           

  

J’ai des dizaines de chevaux 

Qui sont très bien dressés 

Ils dansent le rock et la techno 

Rien que pour m’amuser 

J’ai des milliers de pierres précieuses 

Dans de jolis coffrets 

Et une émeraude amoureuse 

D’un très beau bracelet 

  

J’ai une cabane en bois 

Au fond du jardin 

Elle est tout de guingois 

Elle n’a l’air de rien 

C’est mon royaume à moi 

Quand j’ai un chagrin 

Là-bas je suis le roi 

Plus rien ne m’atteint 

  

J’ai un bateau avec des voiles 

Plus hautes que le ciel                                                          

Il m’emmène toucher les étoiles 

Quand je n’ai pas sommeil 

J’ai des oiseaux très amusants 

De toutes les couleurs 

Ils battent des ailes en même temps 

Pour mieux sécher mes pleurs 

  

J’ai une cabane en bois 

Au fond de ma tête 

Elle n’est rien que pour moi 

Elle est toujours prête 

Je n’ai pas de jardin 

J’habite au sixième 

Mais quand je vais pas bien 

Quand j’ai un problème 

  

 

 



Je vais dans ma cabane en bois 

Plus grande qu’un château 

J’y laisse mes peines et mes joies 

Mes rêves les plus beaux 

Je regarde des chevaliers 

Depuis le haut d’une tour 

Il peut venir toute une armée 

Si je crie au secours 

  

Il y a la mer et l’océan 

Entre mes quatre murs 

Je peux voyager dans le temps                               

Quand la vie est trop dure 

Et j’ai même un tapis volant 

Pour m’évader plus loin 

Il m’emmène où vont les enfants 

Quand ils ont du chagrin 

  

J’ai une cabane en bois 

Au fond du jardin 

Elle est tout de guingois 

Elle n’a l’air de rien 

C’est mon royaume à moi 

Quand j’ai un chagrin 

Là-bas je suis le roi 

Plus rien ne m’atteint 

 


