mes chansons chaussent du 24

Au Musée
MIMI RORO MAMA TITISSE
PIPI CACA PIPICASSO
MIRO MATISSE ET PICASSO
FIFIRENT TOUTOUS DE BEAUX TABLEAUX

La Rencontre
A l’entrée du jardin botanique,
Y’avait une cabine téléphonique
Qui avait reflété son image
Ça l’avait rendu fou de rage
Il attrape un gros caillou
Et tape dessus comme un fou
Arrive le vieux Loviou
Arrête ça, viens par là
Faut pas tout casser comme ça
J’vais m’occuper de toi!
Moi je ne voulais pas faire de mal,
Mais dès que je me vois dans une glace
Je voudrais tellement qu’ tout s’efface,
Que je cogne, que je frappe : faut que ça casse.
Arrête ça, viens par là
Faut pas tout casser comme ça
J’vais m’occuper de toi!
Arrête ça, viens par là
Faut pas tout casser comme ça
Viens donc avec moi!

S’voir en peinture…
C’est une terrible aventure,
Que celle du pauv’ petit Arthur
Il pouvait pas se voir en peinture,
Car il détestait sa figure
Refrain
Pouvait pas s’voir en peinture!
Il détestait sa figure! Pauvre petit Arthur!
Il avait de très grandes oreilles
Qui lui pendaient jusqu’aux orteils
Des genoux tout en caoutchouc
Et puis pleins de p’tits poils partout
Refrain
Et quand il croisait son regard,
Il se mettait vite en pétard
Et pour chasser son gros cafard
Il cassait les vitres, les miroirs
Refrain
Quand il rentrait à la maison,
C’était toujours la même chanson
«Tu vas nous mettre sur la paille!
C’est pas pour ça que je travaille!»
Refrain 2x

Vive Arthur
C’est une splendide aventure!
Que celle du fameux Arthur
Qui vend maintenant ses peintures
On en voit sur toutes les devantures.
Maintenant il s’met en peinture
Il accepte sa figure
Viv’ le grand maître Arthur!
Qu’on soit grand comme le géant vert
Ou balancé comme un hamster
C’qui compte comme disait mon grand père
C’est que les 2 pieds touchent par terre.
Maintenant il s’met en peinture
Il accepte sa figure,
Viv’ le grand maître Arthur!

Dans sa Maison un Grand Grand Cerf
Dans sa maison un grand cerf
Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui
Et frapper ainsi...
Cerf! Cerf! Ouvre-moi!
Ou le chasseur me tuera!
Lapin, lapin entre et viens
Me serrer la main.

Frère Jacques
Frère Jacques, frère Jacques!
Dormez-vous, Dormez-vous?
Sonnez les matines, Sonnez les matines!
Ding deng dong, Ding deng dong...

L'as-tu vu?
L'as-tu vu? L'as-tu vu?
Le petit bonhomme, le petit bonhomme,
L'as-tu vu? L'as-tu vu?
Le petit bonhomme au capuchon pointu!
On l'appelle: Père Noël!
Par la cheminée, par la cheminée,
On l'appelle: Père Noël!
Par la cheminée, il est entré.
Il apporte des joujoux
Y'en a plein sa hotte, y'en a plein sa hotte!
Il apporte des joujoux
Y'en a plein sa hotte et c'est bien pour nous!

Les Jours de la Semaine
Lundi
Mardi
Mercredi, jeudi
Vendredi, samedi, dimanche
Et ça recommence!

Boucle d’or
Boucle d’or a bien du tort
De son chemin elle sort
Perdue loin de sa maison
Les ours lui font la leçon.

Le Petit Chaperon Rouge
Sois pas fou, mon gros loup
Une gamine, c’est mauvais pour ton régime.
Fais tout doux, mon gros loup
Elle est fine, tu crieras toujours famine.
Comment la regarder sans saliver
Je suis né féroce, je suis carnivore
Faut que je désosse faut que je dévore.
Comment l’attraper sans la faire hurler
Comment l’attacher sans trop la stresser
Je vais chez mère grand, je sais qu’elle l’attend.
…La tendre enfant…Vas’ y mou! Mon gros loup
Les grand-mères, c’est mauvais pour tes artères
Fais tout doux, mon gros loup
Tu pourrais te retrouver en enfer.
Comment la manger cette grand-maman
Difficile de trouver moins appétissant
Tout ça pour attendre la tendre enfant.
Le temps d’enfiler ce déguisement
Pour cacher mes grands yeux et mes grandes dents
J’aurai avalé la tendre enfant
Avec du piment… ROUGE!
Miam, miam, miam…..Miam, miam miam….

Les 3 Petits Cochons
Maman m’a dit: «Tu as grandi!
Il est grand temps d’aller de vivre ta vie.
Prends ton chemin, fais ta maison
Mais gare au loup! Fais’y très attention
J’ n’avais pas envie d’m’embêter
A faire des murs bien maçonnés
Un gros tas de Paille m’a suffit A planter ma table et mon lit!
Je souffle! Je tousse! Et pouf la paille! J’le bouffe!
Maman m’a dit: «Tu as grandi! Il est grand temps d’aller de vivre ta vie.
Prends ton chemin, fais ta maison
Mais gare au loup! Fais’y très attention J’n’avais pas envie d’m’embêter
A faire des murs bien maçonnés 3 planches et 2 clous m’ont suffit
A planter ma table et mon lit!
Je souffle! Je tousse! Et Crack la porte! J’le croque!
Maman m’a dit: «Tu as grandi! Il est grand temps d’aller de vivre ta vie.
Prends ton chemin, fais ta maison
Mais gare au loup! Fais’y très attention
J’ai décidé de m’appliquer A faire des murs bien maçonnés
Des briques et du béton armé
Le loup peut toujours se pointer!
Je souffle! Je tousse! Je r’souffle! Je r’tousse! J’m’essouffle! Je rebrousse… OUF!

Petit Poucet
Comme mon chemin n’était pas riche
J’y ai semé des cailloux blancs
Comme chez nous il n’y avait plus rien
J’ai semé quelques miettes de pain
Maman pleurait, papa pleurait
Et dans la nuit ils nous perdaient
Maman pleurait papa pleurait
Et au matin ils regrettaient
Comme la forêt était profonde
J’ai cherché une lumière au monde
Comme l’ogre voulait nous manger
J’ai troqué couronnes et bonnets
L’ogresse pleurait, l’ogre pleurait
Devant les petites dévorées L’ogresse pleurait, l’ogre pleurait
Et ses grandes bottes il a chaussées
Comme mes pas étaient tout petits
Les bottes de 7 lieues j’ai volées
Le roi m’a bien récompensé Je suis devenu messager
Maman ne pleure plus, papa ne pleure plus
Et mes frères ont à manger
Il y a seulement un vieil ogre Que l’on entend parfois pleurer…

Roule Galette
Qu’est ce que c’est que cette galette bien dorée
Qui vient se planter là juste sous mon nez
Je vais la manger
Zut elle s’est sauvée.
Qu’est ce que c’est que cette galette enfarinée
Qui vient se planter là juste sur mon nez
Je vais la manger
CROUNCH!

La Potion
Parlé:
Et dans son grand chaudron, la sorcière lançait:
Des clous, des visses, des vieilles saucisses
Des pneus d’ vélos, un gros sabot
Une pile de futs et un gros parachute
Une voix crie façon sorcière: Et puis quoi encore ?
Deux doigts d’odeurs, un vieux scooter
Un plat de nouilles, une grosse andouille,
Une paire de bottes, et une toute petite crotte!

La Quête
Manon court trébuche et tombe
Un bûcheron arrive en trombe
«S’il vous plaît m’sieur dans le noir
J’ai perdu mon frère Edgar!
- Dans les bras de la sorcière,
Alors c’était ton petit frère,
Tellement différent de toi
Toi polie et Edgar pas Viens jusqu’à l’orée du bois.»
Manon court trébuche et tombeUn Berger arrive en tong
«S’il vous plaît m’sieur dans le noir
J’ai perdu mon frère Edgar!
- Dans les bras de la sorcière,
Alors c’était ton petit frère,
Tellement différent de toi
Toi polie et Edgar guère Viens donc jusqu’à la rivière»
Manon court trébuche et tombe La marinière arrive en trombe
«S’il vous plaît m’dame dans le noir
J’ai perdu mon frère Edgar!
- Dans les bras de la sorcière, Alors c’était ton petit frère,
Tellement différent de toi Toi polie et Edgar guère
Viens je t’emmène chez la sorcière»

La Sorcière Repentie
C ‘est vrai, que j’suis la sorcière
Toute vieille, cruelle, sévère.
C’est moi qui prend les maux
Les horreurs de la terre
Je les jette au volcan
Jusqu’à la catastrophe
Quand y aura plus personne
Pour dire que je suis moche
Depuis le jour de ma naissance
On se moque de mes différences
De ma maman si étrange
Et de mon nez cabossé
Mais vous, Manon, Edgar
Vous m’avez éclairée
Et s’il n’est pas trop tard
Je vais tout réparer
C’est vrai que je suis la sorcière
Vieille, fatiguée et amère
Mais pour vous mes enfants
Je deviendrai: grand mère…

Le Village
Dans un village sans age au pied d’un volcan
Les habitants du village s’ disputaient tout le temps.
Les enfants et les vieillards et même les parents,
Se traitaient de tête de lard c’était désolant.
Sacrebleu et scrogneugneu saperlipopette
La maîtresse en maillot de bain sur sa mobylette
Occupe toi de tes oignons, prends garde à ta tête
Ou je vais t’ filer des gnons pauvre analphabète.
Tout le monde fait grise mine et même le volcan
On dirait bien qu’il fulmine dans ses nuages blancs
Une fumée noire se dessine, fini le beau temps.
Les gens s’inquiètent et se minent mais il est bien temps.

Mais qui est la Sorcière?
Oui c’est moi la sorcière
Je suis caché derrière
Tous les vauriens de la terre
Quand vous ouvrez la bouche
Moi je les prends en douce
Vos gros mots avec ma fourche
Oui c’est moi la sorcière
Je remplis le cratère
Des gros mots des petits des grands
Rentrez dans vos chaumières
Vous ferez moins les fiers
Il n’y en a plus pour longtemps

Vive la Politesse
Comme c’est agréable
D’être bien poli
Ca c’est formidable
Tout le monde me sourit

Boulangerie
Bonjour ma très chère madame Rosa
comment allez vous aujourd’hui?
C’est un beau temps pour la saison
il ne devrait pas y avoir de pluie.
Oh mais quel est cet enfant que j’ vois là.
Est-ce qu’il fait partie de la famille?
Est-il un frère un neveu un cousin un voisin un oncle ou un ami?
Bonjour mon très cher petit garçon. Dis-moi comment vas-tu aujourd’hui?
Accepterais-tu un p’tit bonbon : c’est un cadeau de la boulangerie.
As-tu perdu ta langue petit garçon ne veux-tu vraiment pas de bonbons?
J’en ai des bleus des violets des verts des jaunes des rouges et aussi des
marrons.
Au r’voir madame Rosa, Bonne journée et n’hésitez pas à repasser. (Bonne en
une syllabe)
Quand le petit se serra décidé, il pourra revenir les chercher
Tous ces bonbons que j’ai là bien rangés il n’en trouvera jamais d’aussi bons!
J’en ai des bleus des violets des verts des jaunes des rouges et aussi des
marrons.
Yaya…………………………….

L’hymne à l’école
Viens à l’école c’est bien plus drôle
On pourra jouer au football
On fera une farandole,
Inventera des cabrioles
Quand on fréquente une école
C’est jamais du temps qui s’envole
Les profs les livres et les guignols
Nous guident comme des boussoles
Il ne faut pas qu’ tu t’affoles
La maîtresse est notre idole
D’ailleurs elle est rock and roll
Près d’elle on apprend, on rigole

Le Réveil
L’enfant s’éveille. Il a tout oublié de la veille
Couloirs, bouteilles, il est attiré par le soleil
La place l’effraye, les gens s’agitent comme des abeilles
Rosa L’observe et lui glisse 2, 3 mots à l’oreille.
Es-tu perdu? As-tu chaud? As-tu soif? As-tu faim?
Comment t’appelles-tu? Tu n’es pourtant pas tombé du ciel!
Z’ yeux grands ouverts, l’enfant sourit mais ne répond rien.
Moi: Rosa Merveille, je retrouverai bien ton chemin.

Madame Rosa
Je suis la célèbre madame Rosa, auprès
de moi on ne s’ennuie pas!
Je suis la célèbre Madame Rosa : près de
moi ton sourire reviendra.

Retrouvailles
Après une journée toute entière passée à s’apprivoiser
Les premiers regards, les premiers sourires,
voilà c’est gagné.
On pourrait bien croire que l’histoire ainsi va se terminer
Sortez vos mouchoirs, un couple bizarre semble s’approcher
Oh pleaiiiiiiiiiiiiiiiise bring back, Bring back my Jimmy to me
Oh pleaiiiiiiiiiiiiiiiise bring back, Bring back my Jimmy to me
Les larmes ont coulées, On s’est embrassé Jimmy a parlé
C’était en anglais, on n’a rien compris, on a rigolé
Ça ressemblait à quelque chose comme ça on va le chanter
Un peu de Yaourt, un peu de purée, il faut se lancer
Oh please come and kiss me mummy
Oh please come and kiss me daddy
L’histoire finit bien, Jimmy et les siens, rentrent en Angleterre
Ils n’oublieront toutes les petites soeurs tous les petits frères
Qu’ils ont laissés là avec leurs grands-mères avec leurs grands-pères
Et surtout Rosa, qui ouvrit ses bras: généreuse mère.
Good bye good bye bye bye Jimmy
Come back! Come back Jimmy to me.

Tamalou
T’as mal où? T’as mal où? T’as mal où? T’as mal où? (2 fois)
As-tu mal à la tête petit gars ? Dis-moi si tu as mal?
As-tu mal aux narines petit gars? Dis-moi si tu as mal?
T’as mal où? T’as mal où? T’as mal où? T’as mal où? (2 fois)
As-tu mal au cou mon petit gars? Dis-moi si tu as mal?
As-tu mal aux épaules, petit gars? Dis-moi si tu as mal?
T’as mal où? T’as mal où? T’as mal où? T’as mal où? (2 fois)
As-tu mal aux coudes mon petit gars? Dis-moi si tu as mal?
As-tu mal aux hanches mon petit gars? Dis-moi si tu as mal?
T’as mal où? T’as mal où? T’as mal où? T’as mal où? (2 fois)
As-tu mal aux genoux petit gars? Dis-moi si tu as mal?
As-tu mal aux chevilles, petit gars? Dis-moi si tu as mal?

Daddy, le Poisson
Daddy dort Daddy mange Daddy reste toujours dans son bol
Daddy tourne et retourne encore dans son bocal plof
Dans l’bocal Daddy bulle Daddy mange Daddy fait ses crottes
Tout ça flotte dans l’bocal et ça n’est pas très propre
Direction salle de bain faut laver le p’tit aquarium
Cathy verse le poisson doucement dans le lavabo
Penchée dans la baignoire, Cathy lave et puis change l’eau.
Catastrophe!
C’est trop tard!
Le poisson est dans les tuyaux!

Il est libre au Lac
Prendre une barque sur un lac
Pour aller voir au fond
Si dans les plantes aquatiques
Elle trouvait son poisson
Une enfant étonnée et un vieux bonhomme
Qui veulent retrouver un poisson ça c’est drôle
Et puis soudain c’est la famille toute entière
Papa, Maman Daddy derrière
Plonger sa main au milieu d’eux
Leur faire des politesses
Bouger seulement un doigt ou deux..
Attendre leurs caresses.
Cathy ne saisira pas son épuisette
Pour Daddy la vie ici est bien plus chouette.
Daddy retourne à sa vie de poisson
Plus jamais il n’ tournera en rond.

Pas de Poils
Il n’a pas de pattes mon doux poisson
Avec ses nageoires, avec ses nageoires
Il n’a pas de pattes mon doux poisson
Avec ses nageoires il tourne bien rond
(Allez! On recommence? Oui! Oui! Ouies!)
Il n’a pas de poils mon doux poisson
Ses écailles le cuirassent, ses écailles le
cuirassent.
Il n’a pas de poils mon doux poisson
Ses écailles le cuirassent pour de bon.
(Allez! On recommence? Non, on arrête!)

Pollution
Quand on arrive sur l’autre rive de la rivière
On s’aperçoit que l’on a tous perdu la guerre
L’eau est plus noire que les chaussettes de mon grand-père
Mêle les rats ont choisi de changer de tanière
Refrain:
Un jour on devra tous aller rincer la mer
Le lendemain aussi bien récurer la terre
Si les enfants veulent encore rêver sur la terre
Tous les parents doivent aujourd’hui soigner la mer
Si on abandonne les usines et les égouts qui sentent beaucoup
Et les moteurs et les voyous qui polluent tout
Tu pourras peut être p’tite Cathy aller planter encore des choux
Comme on f’sait dans le temps à la mode de chez nous!
Refrain.

Seul sans Daddy
Daddy parti, P’tite Cathy s’ennuie toute seule ici.
Papy, gentil, aimerait, tendrement la consoler
Un sourire, c’est dur à repêcher.
Un ami, c’est dur à oublier.
Dans le ruisseau, pieds dans l’eau
L’père La Truite rassure la p’tite
Son petit Daddy s’est sorti
Du piège de la grosse truite.
Un champion, c’est dur à attraper
Car Cathy l’avait bien entraîné.
Daddy, vivant, P’tite Cathy n’a plus peur comme avant
Dans pas longtemps, elle pourrait le ramener dans son bocal
Un sourire à nouveau s’est dessiné Son ami elle peut le retrouver.

Vorace
Il n’a pas de pattes mon doux poisson
Avec ses nageoires, avec ses nageoires
Il n’a pas de pattes mon doux poisson
Avec ses nageoires il tourne bien rond
(Allez ! On recommence? Oui! Oui! Ouies!)
Il n’a pas de poils mon doux poisson
Ses écailles le cuirassent, ses écailles le cuirassent.
Il n’a pas de poils mon doux poisson
Ses écailles le cuirassent pour de bon.
(Allez! On recommence? Non, on arrête!)

Y’a de l’eau
Englouti par le tsunami du lavabo
Son ami Daddy est parti dans les tuyaux
Cathy ne supporte plus l’eau NON!
Même en peinture Mais dans la peinture y’a de l’eau!
Dans l’lave vaisselle encore de l’eau!
Pour tout laver: il faut de l’eau!
Dans les toilettes toujours de l’eau!
Même dans le lait il y a de l’eau!
Dans le jus de fruit encore de l’eau!
Pour cuire les pâtes il faut de l’eau!Dans le concombre toujours de l’eau!
Comme dit la dame d’la météo, Demain y’ aura encore de l’eau!
Pour qu’les plantes poussent: il faut de l’eau!
Dans les nuages, toujours de l’eau!
Dans le ruisseau il y a de l’eau ! Dans la rivière encore de l’eau!
Pour faire un fleuve, il faut de l’eau!
Dans l’océan toujours plus d’eau!
Sous les bateaux, il y a de l’eau! Pour les pêcheurs, encore de l’eau!
Dans les moteurs, il faut de l’eau! Dans les canaux, toujours de l’eau!
Dans l’téléphone on dit allô!
Comment ça va?
T’as l’air pâlot! As-tu vu sur mon pédalo, Comme je suis beau en matelot?
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