Chansons du cd « Le bonheur, c'est maintenant... ! »

Prosper
J'ai un petit chat qui s'appelle Prosper et qui n'est pas bien gras !
Je ne suis pas sûr que ce soit un mammifère, pas vraiment sûr de ça.
Il pond des œufs, c'est ça le vrai mystère, c'est peut-être pas un chat ?
Il a une queue au-dessus du derrière, il est bizarre des fois !
refrain
Alors j'attends, ...
que les coquilles explosent
Pour voir, ce qu'il y a dedans .....!
Dans l'œuf à Prosper, il y a comme dans les Kinder, un drôle de truc tout
plat.
Comme un ver de terre qui glisse en marche arrière, j'avais jamais vu ça
!
J'étais pas très fier qu'il se mette en colère avec sa tête de rat !
Retourne chez ton père avant que tes frères ne sortent aussi de là...
refrain
Dans le second coco qui se casse aussitôt, deux yeux me regardent
comme chat !
Un nez de Pinnochio, pas un poil sur les os, chat j'ai jamais vu ça.
Il tourne la tête, mon dieu qu'il a l'air bête, c'est sûr ce n'est pas un
chat.
Un ornithorynque, complètement dingue, moi je connais même pas cela.
refrain
Dans le dernier coco qui craque en mille morceaux, sort un petit oiseau.
Il fait son petit mec, ouvre tout grand son bec et miaule mi a o.
Ce n'est pas un oiseau, ni un chat rigolo, je sais c'est un chazo !
Vite le dictionnaire, je crois que j'ai découvert une bête qui n'est pas au
zoo.
Alors j'attends, j'attends, j'attends, j'attends, j'attends
de devenir célèbre avec .... mes petits chazos !

Petite taupe
Des petits pâtés poussent partout au potager
dis petite taupe arrête toi un peu d' creuser
Et scraatch, un grand trou près des tomates
et scraatch, bientôt j'aurais plus d' patates !
Des petits pâtés poussent partout au potager
dis petite taupe arrête toi un peu d' tousser
Aaaah tchoum, mets ta main devant ta bouche
Aaaah tchoum, je ne veux pas prendre ma douche !
Des petits pâtés poussent partout au potager
dis petite taupe arrête toi un peu d' ronfler
Et roooooon, mais d'où vient toute cette terre
Et roooooon, ça pousse comme un bulldozer
Des petits pâtés poussent partout au potager
dis petite taupe arrête toi un peu d' péter
Et prout, un petit tas près des carottes
et prout, je ne ramasserai pas tes petites crottes!

Ça suffit
Mon frère Gérard joue de la guitare
Face au miroir, c'est une superstar
Très tard le soir, il fout le chambard
Refrain
Mais quand mamy lui dit : « ça suffit ! »
Dans la maison, il n'y a plus un bruit (bis)
Papa chéri chouchoute sa batterie
Qu'il enferme dans la buanderie
Mercredi viennent tous ses amis
Refrain
Le voisin d'en face joue de la contrebasse
Pour le swing c'est l'as des as
Il a la classe, rien ne le tracasse
Refrain
Ma petite sœur a un accordéon
Elle n’a pas peur d'en jouer dans le salon
Elle chante en chœur sur tous les tons
Refrain
Et puis moi je joue de l’harmonica
Je suis le roi de la java
Je souffle dedans comme un éléphant
Refrain
Mon papy joue de la trompette
Toutes les nuits j’entends qu’il répète
Bien à l’abri assis dans les toilettes
Refrain
Mais quand mamy va dans son lit
Elle ronfle comme c'est pas permis
C'est impossible de faire plus de bruit
Alors toute la famille lui crie « ça suffit! »
Dans la maison, il n'y a plus un bruit

Mon doudou tout doux
J'ai un doudou tout doux
Je lui fais plein de bisous
Il m'emmène loin des peines
On s'enlace, on s'embrasse
J'ai une maman si douce
Elle me donne plein de bisous
Elle m'emmène loin des peines
On s'enlace, on s'embrasse
J'ai un papa qui pique « aie, ouille »
Je lui donne quand même plein de bisous
Il m'emmène loin des peines
On s'enlace, on s'embrasse
J'ai pas de sœur du tout
pas de sœur, pas de bisous !
Mais, dans le ventre
de maman qui dort
Elle, se fait attendre
Bidou, bisous tout doux (ter)

Dent de lait
Maman m’a dit que la petit souris
Viendrait ce soir en dessous de mon lit
Et sans faire de bruit, hors du sac à dos
Elle changera ma dent contre un euro
Refrain
J’ai ma dent qui balance
Ça c’est vraiment pas de chance
Encore un petit effort
Et elle tombera dehors
La petite souris, je veux la voir
Je ne dormirai pas ce soir
Je me cacherai, en dessous de l’oreiller
Et je la verrai bien arriver
Refrain
Voilà que je m’éveille, je n’ai plus sommeil
Oh je crois bien que j’ai rêvé
Sous mon oreiller, ma petite dent de lait
A disparu, je ne la trouve plus
Refrain
Mais là dans un plis, quelque chose qui brille
C’est un trésor ! une pièce en or
Je comprends grand mère, qui n'a plus qu'une molaire
Ses économies... c'était la souris !
J’ai ma dent qui balance
Ça c’est vraiment de la chance
Encore un petit effort
Et hop dans mon coffre fort…

Tante Zoé
Ce soir, papa et maman sortent
Je crois, qu’ils vont au cinéma
Et moi, je ne peux pas rester tout seul comme ça
Là, je suis trop petit pour ça
Alors ils m’ont dit, tu seras bien gentil
Surtout pas d’histoire, on ne rentre pas tard
Puis maman a sonné et elle a demandé
A ma tante Zoé de venir me garder
Ref : Tante Zoé vient me garder, Tante Zoé, on va se marrer !
Quand elle est arrivée ! J’avais déjà soupé
Pris le bain, un, deux, trois, enfilé le pyjama
Je m’étais brossé les dents, un bisou à maman
Et vive le cinéma, un bisou à papa
Ref : Tante Zoé vient me garder, Tante Zoé, on va se marrer !
Je lui ai dit Zoé, on regarde la télé
En buvant du coca, des chips au paprika
Il y a de la glace dans le frigo, amène le pot de choco
Puis tu iras tout en haut chercher ma Nitendo
Ref : Tante Zoé, vient me garder, Tante Zoé, on va se marrer !
J’ai mis la «zique» à fond, éteint dans le salon
Allumé les bougies, renversé toutes mes billes
J'ai sauté dans le divan en criant comme Tarzan
Tiré la queue du chat pour voir ce qu’il fera
Ref : Tante Zoé, vient me garder, Tante Zoé, on va se marrer !
J’ai mis mon poisson rouge en liberté dans la baignoire
Renversé le savon, des bulles jusqu’au plafond
J’ai enroulé Zoé dans du papier WC
Avant qu’il soit trop tard, raconte moi une histoire
Ref : Tante Zoé, vient me garder, Tante Zoé, on va se marrer !
C’est à ce moment là que maman et papa
Sont rentrés du ciné, ont embrassé Zoé
A-t-il été gentil ? T’a-t-il bien obéi ?
Elle a un peu rougi mais ouf, elle a dit oui !
Alors maman a dit: papa te reconduit
Peux-tu revenir samedi on dîne chez des amis
Ref : Tante Zoé, vient me garder, Tante Zoé, on va se marrer !

Le ballonnet
Maman m’avait acheté, sur le marché, un ballonnet
Qu’elle m’avait attaché, par une ficelle, au poignet
Y avait du vent tout le temps, moi j’avais peur
Que le ballon parte tout seul, moi j’avais peur
Et puis ce temps, et puis tous ces gens qui l’accrochaient
Je sentais bien que quelque chose allait arriver
Il s’est envolé, tout seul
Il s’est envolé
Pourquoi tous les objets tombent par terre ?
Et qu’il n’y a que mon ballonnet qui tombe en l’air ?
Je me rappelle maintenant ce qu'avait dit maman
en m'embrassant
Si ton ballon s'est envolé en l'air
C'est pour aller retrouver ton grand père
Quand un ballon s'enfuit
c'est pour rejoindre ainsi
Tous ceux qui sont partis
Le ciel est rempli
De ballons et d'amis
Qu'on ne revoit jamais
Le ciel est rempli
De grand-pères et d'amis
qui jouent au ballonnet.

Chiche pas chiche
Refrain
Chiche pas chiche, cap
Fais gaffe si tu triches,
Chiche pas chiche, cap
Fais gaffe si tu triches,

pas cap
sinon je me fâche
pas cap
sinon je me fâche

Faire zéro faute à la dictée
Peindre les ongles de ses pieds
en jaune fluo en bleu foncé
Donner un bisou à Chloé
Ne plus regarder la télé
Passer une nuit dans l' poulailler
Refrain
Manger tout cru un gros chicon
Caresser l'dos d'un hérisson
Courir tout nu sous les grêlons
Dégonfler les pneus des chasseurs
Ouvrir les cages des tendeurs
Entartrer tous les pollueurs
Refrain
Rester huit heures dans l'eau du bain
Rouler à vélo sans les mains
Sentir les chaussettes de Germain
Foutre un pétard dans une tomate
Faire un croche pied à un millepatte
Mettre du ketchup sur ton I Pad
Chiche pas chiche, cap pas cap
Fais gaffe si tu triches, sinon je me fâche
Chiche pas chiche, cap pas cap
Il faut que tu saches qu'en fait je m'en fiche.

Monsieur Sifflet
Refrain
Un et deux et trois et quatre
Je remonte mon maillot
Un et deux et trois et quatre
Je mets ma tête dans l'eau
C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas si facile
de nager en file dans la piscine
en écoutant bien les consignes
de Monsieur Sifflet, le prof de gym.
en écoutant bien les consignes
de Monsieur Sifflet, ....
Refrain
C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas difficile
d'éclabousser en passant Cécile
puis de se faire traiter de Playmobil
par Monsieur Sifflet, le prof de gym.
puis de se faire traiter de Playmobil
par Monsieur Sifflet....
Refrain
C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas si facile
d'améliorer sa technique et son style
pour épater toutes les filles
Comme Monsieur Sifflet, le prof de gym.
pour épater toutes les filles
Comme Monsieur Sifflet...
Refrain

Papier par terre
Un papier est tombé
Comme ça, tout seul, sur les pavés !
Ce n’est pas moi qui vais le ramasser
Papier par terre, la belle affaire
Un sachet a coulé
Comme ça, tout seul, dans la rivière !
Ce n’est pas moi qui vais l'en retirer
Sachet troué, la belle affaire
Refrain
Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui ai fait ça (bis)
Si la terre est «d'égouts lasse»,
C'est bien à cause de nos crasses
Un vieux pneu a dévalé
Comme ça, tout seul, dans le fossé !
Ce n’est pas moi qui vais l’en retirer
Vieux pneu fousquère, la belle affaire
Machine à laver s’est écrasée
Comme ça, toute seule, dans la carrière !
Ce n’est pas moi qui vais l'enlever
Machine par terre, la belle affaire
Refrain
Un pétrolier a sombré
Comme ça, tout seul, au bord de la mer
Ce n'est pas moi qui irai nettoyer
Des plages souillées, la belle affaire
Les gaz d’échappement ont tout réchauffé
Ainsi fondent les glaciers !
Ce n'est pas moi qui arrêterai de rouler
Climat en l’air, la belle affaire
Refrain
Un papier est tombé
Comme ça, tout seul, sur les pavés !
Il n'y a plus personne pour le ramasser...
Plus d’homme sur terre, la belle affaire.

Les gars et les filles

Un jour j'ai rencontré dans la cour de récré
Un homme plutôt petit qui ne m'a même pas souri
Il m'a demandé, pouvez vous m'indiquer
Qui sont les plus gentils ici, est ce les gars ou les filles ?
Alors je lui ai dit pour moi les plus gentilles, c'est les filles !
C'est les filles, c'est les filles, c'est les filles, les filles, les filles
Puis il a continué avec son air triste
Pour aller demander à une institutrice
Vous qui les connaissez, pouvez-vous m'expliquer
Qui sont les plus sympas, est ce les filles ou les gars ?
Et sans hésiter, elle lui a dit comme ça, c'est les gars !
C'est les gars c'est les gars, c'est les gars, les gars, les gars
Mmm ! Il n'était pas satisfait. Il avait un doute
Il voulait être fixé une bonne fois pour toute
Il alla voir le directeur qui mangeait son quatre heures
Et lui dit j'suis l'inspecteur, je déteste les erreurs
Alors dites moi qui sont les plus sympas, les plus gentilles ?
C'est les filles, c'est les filles, c'est les filles, les filles, les filles
Non, c'est les gars c'est les gars, c'est les gars, les gars, les gars
Et puis, une petite fille est venue le trouver
Pour lui dire que les plus sympas, ce sont bien les gars
Aussitôt un garçon attire son attention
En criant que pour lui, les filles sont les plus gentilles
L'inspecteur est parti en laissant derrière lui, chanter ceci :
C'est les filles, c'est les filles, c'est les filles, les filles, les filles
Non, c'est les gars, c'est les gars, c'est les gars, les gars, les gars

Les prénoms fleurs

Refrain
Nos prénoms sont comme des fleurs, fleurs des champs
Ils sont de toutes les couleurs, différents
Nicolas c'est beau ça
Yasmina c'est beau ça
Quand la tempête a soufflé, la graine doit s'envoler
au-dessus des monts, des mers, se foutant des frontières
Elle retombe sur la terre de ton potager
pour espérer la lumière, en paix, s'enraciner...
Refrain
Charlotte ou Lina c'est beau ça
Hasdine ou Germain c'est beau ça
Y a des gens qui n'aiment pas les fleurs des champs
et qui sèment, entre des planches, rien que des fleurs blanches
Ils entourent leur jardin de fils électriques
et empestent les voisins de produits chimiques...
Refrain
Louise ou Aïcha, c'est beau ça
Boris ou Nabil, c'est beau ça
Rien ne pourra empêcher les fleurs de voyager
et d'embellir les jardins de tous nos voisins
Et si certains refusaient de les arroser
Ils perdraient à tout jamais la joie de partager...
Refrain
Nos prénoms sont comme des fleurs, fleurs des champs
Ils sont de toutes les couleurs, différents...

Le bonheur c'est maintenant !

Le bonheur c'est maintenant

(bis)

Ne regarde pas le bonheur qui passe
Regarde plutot à tes pieds
T'as tout ce qui faut sous tes godasses
Quand t'as décidé, tu sonnes la récré

Le bonheur c'est maintenant (bis)

Ecoute ton coeur qui toque tout le temps
Et qui te dit que t'es vivant
Laisse les marchands, les princes charmants
N'attends rien d'ailleurs, tu as tout dedans

Le bonheur c'est maintenant (bis)

Ton doudou tout doux que tu perds tout partout
Un pied de nez pour tante Zoé
Plonger sur le lit de Mamy, ça suffit !
Faire passer le vent où il manque une dent

Le bonheur c'est maintenant (bis)

Du sable tout fin rigolant sur tes mains
Des étoiles d'araignées clignotant de rosée
Trois boules au chocolat, il y en aura une pour toi
De la grenadine avec Ludivine

