1. Mange ta soupe

(Couvert/Couvert)

Moi j’aimerais bien tous les soirs
Avoir à manger et à boire des trucs pas très très ordinaires
De la cuisine imaginaire
Une boisson très colorée avec des bulles et de la fumée
Des plats mœlleux et tous sucrés qui me feraient
Bien rigoler
Mais au lieu de ça, c’est mange ta soupe ! (bis)
Avoir des glaces pour le dessert tous les parfums même camembert
Pouvoir y mettre de la purée et aussi du poulet grillé
Manger en regardant la télé avec des dessins animés
Mettre mes coudes sur la table, papa maman dans mon cartable
Refrain
Mais il vaut mieux manger d’la soupe
Comme ça je resterai très souple
Les légumes ça rend vraiment gai même
Si c’est pas très très sucré
Les vitamines me donnent bonne mine
Et je ne suis plus fatigué
Je cours je saute et cet année au « Coursethon »
Je vais gagner
Alors moi tous les soirs, je mange ma soupe (bis)
2. J’m’ai fait mal (Rousset/Couvert)
Aujourd’hui je m’ai cogné
Sur le bord de la fenêtre
Dans ma tête j’ai entendu
Carillonner des clochettes
Mon front à deviendu tout bleu
Avec une grosse bosse au milieu
Ça faisait un tout p’tit peu mal
Alors je m’ai mis à pleurer
Môman à viendu en courant
Toute pâle et en s’inquiétant
Elle me metta de la pommade
Pour que ma bosse elle partira…
« Enfin mon enfant, est ce que tu entends comme tu t’exprimes ?
Nous n’avons rien compris à ta chanson, il faut l’interpréter comme ceci ! :
Aujourd’hui je me suis cogné
Sur le bord de la fenêtre
Dans ma tête j’ai entendu
Carillonner des clochettes
Mon front est devenu tout bleu
Avec une grosse bosse au milieu
Ça faisait un tout petit peu mal
Alors je me suis mis à pleurer
Maman est venue en courant

Toute pâle et en s’inquiétant
Elle me mit de la pommade
Pour que ma bosse disparaisse…
Alors, as-tu bien compris la leçon mon chéri ? »
3. Ohé, wanéné ! (Rousset/Couvert)
Ma p’tite sœur quand elle rit
Tu crois qu’elle va perdre la tête
Elle roule ses grands yeux bruns
Et agite ses mains
Ma p’tite sœur quand elle rit
Elle fait : «hi, hi, hi, hi, hi ! »
Et on dirait vraiment
Un petit ouistiti
Ohé, wanénéwanénéo,
Ohé, wanéné, wanéné
Ma p’tite sœur quand elle rit
C’est la reine de la jungle
Elle fait peur aux pécaris
Et ça, ça la rend dingue !
Ma p’tite sœur quand elle rit… « La nuit ! »
Elle réveille tout le monde
Et comme elle rit tout le temps
Personne ne dort plus
Refrain
« Sacré petit ouistiti ! »
4. La grippe du poulet (Rousset/Couvert)
Non, Je n’aurai pas la grippe
Non, nous n’aurons pas la grippe
Je ne veux pas que l’on me torde le cou
Oh, yeah, glout, glout, choubidoubidou (bis)
Oh yeah !
Je ne demande qu’à picorer
Au fond de mon de mon beau poulayeah !
Les délicieux grains de maïs
Qui vont me faire de jolies cuisses
Et puis chanter à tire-d’aile
Avec mes copines les poulettes
Y’a de l’ambiance au poulayeah !
Personne ne va éternuer !
Refrain
Oh yeah !
Mais la neige commence à tomber
Les cocottes se mettent à tousser
« Pas d’souci les filles, une de mes nombreuses qualités
C’est de savoir tricoter ! »

Chacune un bonnet sur la tête
Et une écharpe autour du cou
Des socquettes à trois doigts de laine
Et l’hiver sera doux…
Refrain
« Allez scat mon poulet ! »
5. Raconte-moi tes cauchemars (Rousset/Couvert)
J’ai fait un gros cauchemar
Avec une sorcière tout en noir
Qui me courait après
Pour me croquer les doigts de pied
Elle me mettait dans une marmite
À cuire avec des pommes frites
Ça m’a tellement mis la traquette
Que j’ai fait pipi dans ma couette (et ça c’est pas chouette !)
Raconte-moi tes vilains rêves
Pour les faire sortir de ta tête
La nuit prochaine tu dormiras
Ils ne reviendront pas
Le matin sitôt réveillé
J’ai tout raconté à ma mémé
Elle m’a tendrement caressé les cheveux
Je me sentais déjà mieux
Refrain (bis)
Ne t’inquiète pas…
6. La mouette a mauvais caractère (Rousset/Couvert)
De gros yeux globuleux
Un bec crochu entre eux deux
Un rire de crécelle
Et des mollets noueux
Des doigts de pied orange
Avec des griffes atroces
Des plumes toute jaunâtres
Et sur les genoux des bosses
Ballottée par le vent
Elle va de gauche à droite
Regarde-là planer
Elle vole comme une patate
Et elle a trop les boules !
C’est pour ça, que la mouette a mauvais caractère
Ouiiii c’est pour ça, que la mouette a mauvais caractère
Il faut lui pardonner
A cette vilaine demoiselle
Car elle a des excuses

Tout le monde se moque d’elle
Mais si tu le veux bien
Elle sera ta copine
On peu être différent
Mais tout à fait charmant
Maintenant ça va mieux
Car quand elle regarde dans tes yeux
Elle y voit une amie
Et ça la rend joyeuse
Voilà pourquoi, la mouette avait mauvais caractère
Ouiiii c’est pour ça, qu’elle avait mauvais caractère (bis)
Ballottée par le vent
Elle se laisse bercer
Volant à tire d’aile
Elle a confiance en elle …
7. Winnie l’oursin (Rousset/Couvert)
Couvert de pics, rond comme un ballon
Il vit dans les récifs mais attention !
De mettre des chaussures en plastique, sinon
Il te pique, il te pique, le dessous du talon
Il porte le même prénom que son cousin des bois
Mais ressemble bien plus à un iroquois
Le vilain p’tit canard de la famille
S’il te fait la bise, tes yeux s’écarquillent…aï, aï, aï !
Winnie l’oursin
Pas aussi doux que son cousin germain
Winnie l’oursin
Toute sa vie il a rêvé qu’on lui fasse des câlins
Winnie l’oursin
Pas de pelage et piquant dans la main
Winnie l’oursin
Se met souvent en boule et n’a pas de copain.
Ce n’est pas un docteur mais le roi de la piqûre
Quand il croise une « oursine » il fuit à toute allure
Il a donc décidé de se faire épiler… tout entier !
Pour qu’on puisse le cajoler
Une raie au milieu, bien dégagé sur les côtés
Il est maintenant tout doux viens, tu peux le toucher !
Une petite caresse il se met à ronronner
Notre ami Winnie est heureux désormais…
Winnie l’oursin
Bien aussi doux que son cousin germain
Winnie l’oursin
Toute sa vie il avait rêvé de câlins
Winnie l’oursin
Pas de pelage et maint’nant, c’est certain
Winnie l’oursin
Ne se met plus en boule et a plein de copains….

8. Cruélo le bousier (Rousset/Couvert)
Cruélo est très méchant
Et il fait régner la terreur
Dès qu’il arrive sur une grosse bouse
Les mouches s’enfuient à cent à l’heure
Il crie tout le temps, il est vexant
Il dit des choses blessantes souvent
Il donne des conseils, c’est facile !
Mais pour qui se prend-il ?
Cruélo le bousier
Nous casse les pieds, nous fait suer
Cruélo le bousier
Sent le caca, il ferait mieux de se laver
Avec son gros œil de verre vert
Il fait trembler les bébés coléoptères
Le président de la forêt
A décidé de le chasser
Un grand qui abuse de sa force
Pour brutaliser les petits
Ce n’est pas gentil et à force
Personne n’est plus ton ami
« Ouais, quand on enquiquine tout l’monde,
On finit tout seul au monde ! »
Refrain (bis)
9. Le grand bal des animaux (Rousset/Couvert)
Lolie la lionne et Louis le ouistiti
Sont invités ce soir avec tous leurs amis
Sous le ciel étoilé il y aura des lampions
D.J. frelon et Armand le hanneton
On va danser jusqu’au bout de la nuit
Dévorer du pop-corn inondé de jus de fruits
Avec Nicolas mulot et René l’escargot
Raconter de bonnes blagues en faisant les nigauds
Au grand bal des animaux
Brosse ton pelage et vernis tes sabots
Au grand bal des animaux
Pluie de paillettes et rigolade à gogo
Hubert le phacochère est aussi de la fête
Il a pris son tambourin et mis sa plus belle veste
Marc-Henry le putois est passé par ici aussi
On l’renifle de loin, « as-tu mis assez de parfum ? »
Karina la mangouste et Lewis le furet
Dansent tous les deux un « wock » ils ne peuvent plus s’arrêter
Mais il est déjà tard, les voisins vont hurler
Allez, du balai les copains, il faut rentrer se coucher…
Refrain (bis)

Il faut rentrer se coucher
Et faire dodo (ter)
10. Le papillon et la mamillon (Couvert/Couvert)
Le papillon s’inquiète la mamillon aussi
Le ciel a perdu la tête les radis sont tout rabougris
Le papillon s’inquiète la mamillon aussi
Comment faire pousser des courgettes sur du sable sans une goutte de pluie
Ils pensent que demain les papillons et les mamillons auront bien chaud
Ils espèrent que leurs enfants ne deviendront pas des escargots avec des ailes dans le dos
Le papillon s’inquiète la mamillon aussi
Les saisons ne sont plus en fête les haricots poussent la nuit
Le papillon s’inquiète la mamillon aussi
Aucune pluie ne tombe sur leur tête cette fois le blé est tout roussi.
Refrain
11. Trudy la tomate farcie (Rousset/Couvert)
J’ai d’abord enlevé mon chapeau
Mes pépins et puis ma peau
Oh, oh, oh…il fait chaud !
J’ai mangé de la viande hachée
Du persil et du poulet
Salé, poivré…oh yeah !
Puis je me suis allongée
Dans un grand plat beurré
Sur un lit de riz basmati
Un petit tour au four
Et ce sera du tout cuit
Je suis Trudy, la tomate farcie
Oh oui
Je suis Trudy, la tomate farcie
A table les amis
Bon appétit !...... les amis
12. Y’a de l’orage dans l’air (Rousset/Couvert)
Par la fenêtre ouverte
J’entends tomber la pluie
Le vent et le tonnerre
Me poursuivent dans mon lit
Et ça fait crac ! Et ça fait broum !
Ça emballe mon cœur
Si maman n’arrive pas tout de suite
Alors, c’est sûr, je pleure !
J’ai trop peur de l’orage
Quand retentissent les éclairs
J’me roule en boule, mon p’tit derrière en l’air
J’ai trop peur de l’orage
J’mets ma radio à fond la caisse

J’me roule en boule, mon p’tit derrière en l’air
Bradaboum la foudre est tombée
Et moi je me mets à trembler
Mes quenottes font des claquettes
J’file sous mon lit, sur la moquette
Mais enfin la lumière s’allume
Mon Papa, ma maman sont là
Alors Je saute dans leurs bras
En pleurnichant tout bas
Comme j’ai très, très sommeil
Et pour me rassurer
Jusqu’à ce que le soleil revienne
C’est entre eux deux que j’dormirai…
Refrain
13. N’importe quoi ! (Rousset/Couvert)
J’ai connu un poux-laid qu’était vraiment pas beau
Et un sportif poux-sein qui n’buvait que de l’eau
Une magnifique baleine avec des bas de laine
Et un gros porc-épic « c’est quoi, un porc qui pique ? »
Son frère le porc-tout-gai qu’était toujours content
Et sa cousine la truite, une truie qui ne comptait qu’jusqu’à huit
Etaient dans le pétrin, ils pétaient dans le train !
Leurs voisins de banquette en avaient raz la casquette
Chibidi, bidi, bidiba, c’est n’importe quoi ! (bis)
Ils allaient voir Riton qui mangeait du riz au thon
Sa p’tite sœur la mouette ne sortait pas un son « pourquoi, elle était muette ? »
Quant à la grande Simone, qu’était une vieille cigogne (allemande)
Quand elle téléphonait elle disait : «allô !? de Cologne »
Ma chanson n’veut rien dire mais elle est rigolote
Si tu manges de la paëlla mets pas du riz dans ta glotte
Il faudrait pas qu’t’arrives à l’hôpital « allô Pital ?.. ah, désolé il n’est pas là ! »
« Je rappellerai jeudi, c’est moi que je le dis ! »
Refrain (bis)
14. Mamie passe le permis (Rousset/Couvert)
Ma mamie en avait assez
De faire ses courses à pied
Porter des grands sacs trop chargés
Cela la fatiguait
Elle se dit qu’il était bien temps
A plus de quatre-vingt-six ans
D’apprendre à conduire un bolide
Pour trimbaler toute ses copines
Alors, elle s’inscrit pour passer le permis
Tut, tut, pouet, pouet ! (bis)

Elle chaussa sa paire de lunettes
En enclenchant la marche arrière
Et recula dans une auto
Qu’était garée juste derrière (boum !)
Puis elle passa la marche avant
En actionnant le clignotant
Mais n’avait pas vu un promeneur
Qui de sa vie n’avait jamais eu aussi peur
Alors, le moniteur lui dit : « raté mamie, faut repasser le permis ! »
Tut, tut, pouet, pouet ! (bis)
La fois d’après elle réussit
A aplatir sur le parking
Deux/trois caddies, un bac à fleurs
Une barrière, le vélo du facteur
Le moniteur, tremblant, tout pâle
Commençant à perdre les pédales
Lui dit : « écoutez Mamie, c’est trop bête
Achetez plutôt une mobylette ! »
Plus besoin de permis, un joli casque et c’est parti
Allez super Mamie !
Tut, tut, pouet, pouet ! (ad lib)

15. La petite abeille au bout de ton nez (Rousset/Couvert)
Y’a une petite abeille sur le bout de ton nez
Fais bien attention de ne pas éternuer
Sinon elle risquerait de s’envoler
La petite abeille sur le bout de ton nez
Allongé dans le champ sur la couverture
Après un bon quatre-heures, une sieste en pleine nature
Un peu de confiture sur le bout du nez
Elle n’a pu s’empêcher de venir y goutter
Refrain
Elle chatouille ton visage, tes yeux et ton p’tit nez
Oui !, maintenant c’est trop tard, tu as éternué
Elle s’est en allé vers d’autres fleurs
Butiner des parfums aux mille saveurs (bis)
16. Ça pique ! (Rousset/Couvert)
Dimanche en me promenant avec mes parents
J’ai marché dans un truc…qui pique, qui pique
Une longue tige verte, des feuilles toute poilues
Si jamais tu les touches… ça pique, ça pique
Je me mets à hurler : « maman, mais qu’est-ce que c’est ?
J’ai des boutons plein les mollets »…qui piquent, qui piquent
Ça gratte et ça démange, ça commence à gonfler
J’ai les genoux tout boursouflés…ça pique, ça pique
« Et oui mon p’tit biquet, quand tu passeras ici
La prochaine fois qu’tu viendras là, tu éviteras les orties !

17. Coup de bouc (Rousset/Couvert)
Il fallait pas entrer dans le champ du fermier
Coup de bouc (x 2)
Pour chaparder les pommes, écraser les fraisiers
Coup de bouc (x2)
Fallait pas effrayer les lapins, les poulets
Coup de bouc (x2)
Terroriser les dindes, arracher les navets
Coup de bouc (x2)
Fallait penser avant à regarder qui était caché
Derrière la cabane en bois tout au fond du grand près
Coup de bouc………………………coup de bouc
Fallait pas voler les noix et les batavias
Coup de bouc (x2)
Impressionner les oies, aplatir les dahlias
Coup de bouc (x2)
Rayer le beau tracteur avec le sécateur
Coup de bouc (x2)
Manger tous les fromages c’était vraiment pas sage !
Coup de bouc (x2)
Fallait penser avant à regarder qui était caché
Derrière la cabane en bois tout au fond du grand près
Coup de bouc……………………...coup de bouc
Une belle paire de cornes tout au bout d’un grand cou
Un joli bouc tout roux pour faire fuir les voyous
Ça remplace un bon vieux toutou…
Coup de bouc, dans tes fesses.
18. Les papas pas rigolos

(Rousset/Couvert)

Au pied du sapin à Noël
J’ai reçu plein de beaux paquets
Dans un petit rouge et doré
Il y avait un chouette CD
Sur la pochette un drôle d’oiseau
C’était les papas rigolos
Celle que j’ai vraiment adoré
C’est la chanson du petit-déjeuner
Alors j’ai réveillé papa
Avec des sardines au chocolat
Pas rasé, mal réveillé
Et son pyjama tout fripé
Mon p’tit papa s’est retourné
Mais n’a pas rigolé !
« Vous n’êtes vraiment pas drôle les adultes ! »
Alors j’ai secoué maman
Qui me montra le bout de ses dents
Elle me dit :
« Il est 5 heures pour un dimanche c’est vraiment trop bonne heure !!! »

Alors j’ai laissé un plateau
Avec des saucisses aux abricots
Pas maquillée, mal réveillée
Sa chemise de nuit toute froissée
Ma p’tite maman s’est retournée
Mais n’a pas rigolé !
« J’en ai marre ! »
C’était pas une si bonne idée
Du coup l’CD je l’ai jeté
Alors tout seul j’ai déjeuné
En écoutant AC/DC !
19. Le blues de l’âne (Rousset/Couvert)
Parqué dans mon enclos
Mâchouillant sans faim des carottes
Le temps s’écoule lentement
Et moi, sous le soleil je trotte
Je chasse les mouches avec ma queue
Et plus grand chose ne m’émeuuut
Je rêverais de partir en vacances
Prendre un petit bain de jouvence
Car j’ai le blues
J’ai du vague à l’âne ouh wai !
Oui j’ai le blues
J’ai du vague à l’âne ouh wai !
Avec mon p’tit chapeau de paille
Troué deux fois pour qu’mes oreilles dépassent
Parfois j’me roule dans la poussière
Pour faire fuir ces satanées mouches de mon derrière
Je me dis viv’ment la retraite !
Je ahane à en perdre la tête
Mais grâce aux caresses des enfants
Je vois la vie différemment
Refrain
J’ai le blues de l’âne…
20. Tralala, la, la, ti, li, li, tralinette
(un petit tour de trottinette) (Rousset/Couvert)
Tralala, la, la, ti, li, li, tralinette, un petit tour de trottinette (x2)
Je dévale ma rue, quelle aventure
En faisant bien sûr très attention aux voitures
Un coup d’œil à gauche, à droite, un regard aux feux
Je fais fumer la gomme de mes mini-pneus
Refrain
Je rejoins mes copains prés du terrain de boules
Ils m’ont tous attendu, moi je déboule
A la vitesse de l’éclair je fends la bise, je dérape
Et BOOOOOOM ! Je m’étale…sur Jamal et Marie-Chantal et aussi Martial…

Refrain
On aurait tous pu finir à l’hôpital
Des croûtes sur les genoux, et des bleus, ça fait mal !
Moralité de l’histoire plutôt que d’rouler comme un boulet d’canon
Mieux vaut encore avancer comme un limaçon…
Refrain (ad lib)
+ Le moustique (Couvert /Couvert)
Je suis celui qui la nuit vous ennuie
Bzzzzzzzzzzzzzz !!!!!!

