LA COMPOTE DE POMMES
Pomme pomme pomme pomme
pomme pomme pomme pomme
Pour réussir une compote il faut des pommes
De la meilleure des qualités il faut en somme
Connaître les fruits pour de bon et là il est hors de question
Qu’on me prenne pour une pomme !
Pomme pomme pomme pomme
Trier les pommes et les peler puis les couper choisir les bonnes
Mettre les pommes dans la cass’role ne pas en mettre un maximum
Si jamais sonne le téléphone
Ne pas aller le décrocher il ne faut surtout pas bouger
Ce n’est pas l’heure de déranger faut s’dépêcher !
Allez allez, ca va brûler !
Ecoutez donc la suite ….
Bien attendre que l’eau frémisse
Plongez dedans des petits Suisses
Et rajouter quelques saucisses
Vous vous moquez de ma cuisine
Pas du tout qu’est ce que t’imagine
Ecoutez plutôt les amis
Ce qu’on peut faire avec les fruits
Et prenez-en de la graine
Cuire à feu doux avec du sucre
et voilà tout quand vingt minutes se sont passées
il n’y a plus qu’à écraser… les… pommes…
En une purée de…
Pomme pomme pomme pomme
pomme pomme pomme pomme
Ajouter un peu de cannelle pour le goût
Et surtout bien penser à refroidir le tout
Puis renverser le saladier, se le faire tomber sur les pieds
Allons allons, cessez !!!
- Hou la la la si c’est comme ca, on arrête !!
- Et maintenant tu peux nous dire comment on fait la sauce tomate ?
- Non parce que pour faire une sauce tomate, il faut se concentrer !!!!

C’EST CAPITAL ! (Sur « ah vous dirai-je maman »)
En France nous ne sommes pas doués pour la géographie et pourtant
connaître les capitales, c’est capital. …..
Capitale de la Hongrie : C’est Bubu… Budapest
Et pas loin en Roumanie : C’est Bubu… Bucarest
Capitale de la Pologne : La belle ville de Varsovie
De not’beau pays de France : Trop fastoche, c’est Paris
Capitale de la Chine : Tout à l’est, c’est Pékin
Capitale de l’Irlande : C’est Dudu… c’est Dublin
Capitale du Mexique : Aîe Caramba Mexico
Capitale de la Norvèg e : Tout là-haut c’est Oslo
Très bien ! Allez, on reste concentré pour la suite, attention…c’est parti !
Capitale de l’Angleterre : God save the Queen, c’est London
Et celle des Etats-Unis, est-ce New York ? non Washington
Capitale de la Corée : Près du Japon, c’est Séoul
Et celle de l’Afghanistan : C’est peut-être bien Kaboul
Capitale de l’Italie , Avé César c’est Rome
Capitale du Portugal, La jolie ville de Lisbonne
Capitale de la Russie, Tout l’monde sait que c’est Moscou
Et du Mali pas facile , Tonboubou non Tombouctou
De mieux en mieux ! allez, on respire un grand coup …3,2,1 partez
Capitale de l’Argentine : Dans la Pampa Buenos aires
Du pays des pyramides : En Egypte, c’est Le Caire
Et plus haut en Bulgarie : C’est Sophie non c’est Sofia
Capitale de l’Espagne : C’est Madrid Olé Ola
Bon, on approche de la fin, encore un dernier petit effort…
Capitale du Panama : Tu viens de l’dire Panama
Du Canada ce n’est pas Montreal mais Ottawa
Et des îles d’Indonésie, Jacques a dit , Jakarta
C’est fini pour aujourd’hui, Good-bye, Hasta la vista
- « Ah zut j’ai oublié la capitale de la Hollande ?
- « heu .François ?
-« Bon ben y’a encore du boulot !!

A LA COUR DU ROI

(sur « tambourin » de « Rameau »

A la cour du roi, c’est la panique
La reine des abeilles a disparu
Est-ce encore le pouvoir maléfique
De ce maudit frelon qui est revenu
A la cour d'un roi, c’est la déprime
Il n’y-a plus de fleurs à butiner
Tous les grands savants sont unanimes
Il n’y aura pas de miel cette année
C’est encore la faute des pesticides
Qui nous envahissent comme des cafards
Ils se prennent pour qui ces herbicides ?
Qu’on m’amène ici cette tribu de barbares
A la cour du roi, c’est l’inquiétude
Le royaume est dans tous ses états
Quel malheur et quelle ingratitude
Pour les châtaigniers et pour les acacias !
A la cour du roi, monte l’angoisse
Car le monde entier fait comme l’autruche
On ne veut voir ce qui se passe
Une guerre se prépare contre les ruches
Il faut arrêter ce génocide
Mais personne ne répond ici bas
A cause de tous vos insecticides
Si on disparaît, tout disparaitra
A la cour du roi, on se rappelle
De ce beau mariage presqu’irréel
La reine des abeilles était si belle
Quand-le roi l’emmena en lune de miel…

LA FEUILLE ET L’AIGUILLE
UNE FEUILLE VIENT DE TOMBER D’UN CHENE
ELLE VOLE ET SE PROMENE
LE DERNIER VENT D’AUTOMNE
LA POUSSE ET L’ABANDONNE
A L’ELEMENT, SOUMISE
ELLE GLISSE SUR LA BRISE
ET REJOINT EN DOUCEUR
LA BRANCHE D’UNE CONSOEUR
« QUE FAIS-TU DONC ENCORE LA, MA FILLE ? »
ADRESSE T-ELLE A L’AIGUILLE
D’UN JOLI CONIFERE
QUI N’EN EST PAS PEU FIERE
« QUE FAIS-TU LA, SI VERTE
TU ES BIEN TROP ALERTE
L’AUTOMNE EST TERMINE
TU DOIS LAISSER TOMBER ! »
«APPRENDS QU’IL N’Y A PAS QUE DES CADUQUES
PUISQU’IL FAUT QU’ON T’EDUQUE »
LUI REPOND LA FINAUDE
D’UNE BELLE VOIX CHAUDE
« TU N’ES PAS IMMORTELLE
MOI JE LE SUIS, MA BELLE
MEME SI CELA T’INDIGNE
JE PERSISTE ET JE SIGNE ! »
« ARROGANTE ! » DIT LA FEUILLE DE CHENE
« TU ME FAIS DE LA PEINE
SI DROITE SUR TA BRANCHE
COURBE-TOI DONC ET TE PENCHE
VOIS L’HOMME AVEC SA HACHE
QUI, GRAND BIEN NE TE FACHE
VIENT COUPER…IMMORTELLE
TON SAPIN POUR NOEL ! »

LA BARBE A PAPA
(Sur « Amour et printemps » de Waldteufel)

Les dimanches au printemps
On sortait tous en famille
Mon papa, ma maman,
On partait tous gaiement
On allait à la fête
Petits garçons petites filles
Les forains aux manettes
Pommes d’amour, cacahuètes
L’odeur de sucre brulé / Qu’on sentait dans les allées
Les guimauves, le chocolat et la barbe à papa
Ce parfum acidulé / De bonbons fruits mélangés
Qu’on cherchait comme un trésor / J’en veux j’en, veux encore
La grande roue pour les grands
Nous faisait tourner la tête
On allait tout collant
Aux manèges en courant
17h pas marrant
On remettait nos casquettes
Faut rentrer à présent
On sortait en pleurant
L’odeur de sucre brulé / Qu’on sentait dans les allées
Les guimauves, le chocolat et la barbe à papa
Ce parfum acidulé / De bonbons fruits mélangés
Qu’on cherchait comme un trésor / J’en veux j’en, veux encore
Les dimanches au printemps
On sortait tous en famille
Mon papa, ma maman,
On partait tous gaiement
L’odeur de sucre brulé / Qu’on sentait dans les allées
Les guimauves, le chocolat et la barbe à papa
Ce parfum acidulé / De bonbons fruits mélangés
Qu’on cherchait comme un trésor / J’en veux j’en, veux encore

SACRE BEETHOVEN
Beethoven / Un sacré phénomène
Roi des symphonies / Des sonates aussi
Comme Mozart un p’tit génie
Beethoven / Avait un gros problème
Sourd comme un serpent / oui sourd et pourtant
Géant parmi les plus grands
Beethoven - Allo !
Natacha - Oui Bonjour Monsieur Beethoven
Beethoven - Allo…allo qui est à l’appareil ?
Natacha - C’est Natacha de la famille Maestro
Beethoven - Vous m’appelez d’un Bistrot ?
Natacha - Non ! je vous appelle de chez moi
Beethoven - Vous avez mal au foie ?
Natacha - Ouh la la on va pas y arriver là !!!
Beethoven - Allo… j’entend rien…
Natacha - Oui ben on avait remarqué ! bon ben c’est pas grave j’réessaierais
plus tard
Beethoven / Un sacré phénomène !
Pour jouer du piano / Sans entendre mot
Il faut être un drôle d’oiseau !
Beethoven - Allo ! c’est qui encore ?
Natacha - C’est toujours Natacha de la famille Maestro
Beethoven - Vous êtes encore au bistrot ? qu’est ce que vous me voulez à la
fin ?
Natacha - Bon Diego, essaye de lui parler, peut–être qu’il entendra mieux ta
voix !
Diego – Allo Monsieur Beethoven, c’est Diego
Beethoven - Comment ?
Diego – C’est Diego ! DIE-GO ! D-I-E-G-O…
Beethoven – Ah c’est Victor Hugo ? ah ben c’est gentil de me téléphoner…
Diego – Non je ne suis pas Victor Hugo, je suis Diego et comme vous musicien
Beethoven – C’est Lucien ? Mais Lucien qui ?
Diego – Non DIE-GO !!! Mais là c’est pas possible ! Il n’entend vraiment rien !
Natacha - Ba tu sais en même temps ce n’est pas vraiment de sa faute s’il est
sourd…
Beethoven -Vous êtes de Strasbourg ?
Diego - Ca dépasse l’entendement !
Natacha - Oui c’est l’ cas de l’dire ! Bon allez à 3 on dit tous au revoir à
Beethoven, 1,2,3.. au revoir Beethoven
Roi des symphonies / des sonates aussi
Comme Mozart un p’tit génie (x3)

Quand je serai grand
Demain demain ca commence aujourd’hui…
Quand je serai grand, je serai capitaine
Voiles au vent, au milieu des baleines
Dans 10 ans, dans 20 ans…
Grandir, je voudrais grandir et voir, de plus près mon avenir
Quand je serai grand, je serai astronome
Et de la lune, j’observerai les hommes
Dans 10 ans, dans 20 ans
Grandir, c’est aussi partir, quitter un beau jour, le navire
Quelques années d’école et sans bruit
L’oiseau prend son envol pour la vie…
Demain demain demain demain, ca commence tout… petit…
Demain demain demain demain, ca commence aujourd’hui
Quand je serai grand, je serai inventeur
J’inventerai des nouvelles couleurs
Dans 10 ans, dans 20 ans
Grandir, je voudrais grandir et voir, de plus près mon avenir
Quelques années d’école et sans bruit
L’oiseau prend son envol pour la vie…
Demain demain demain demain, ca commence
Demain demain demain demain, ca commence
Demain demain demain demain, ca commence
Demain demain demain demain, ca commence

tout… petit…
aujourd’hui
tout… petit…
aujourd’hui

ZARMO EST DANS LA PLACE
Un peu comme Beethoven qui était sourd-doué
Mozart était précoce et fit des concerts tôt
Il apprit la musique bien avant l’alphabet
A six ans il compose son tout premier morceau
Yo…Zarmo est dans la place / C’est trop la classe
Zarmo est dans la place / C’est trop la classe
Il naquit à Salzbourg l’année de sa naissance
1756 pour être plus précis
Son nom est synonyme de génie en puissance
Wolfgang Amadeus, Mozart pour les amis
Un peu comme Beethoven qui était sourd-doué
Mozart était précoce et fit des concerts tôt
Il apprit la musique bien avant l’alphabet
A six ans il compose son tout premier morceau
Yo…Zarmo est dans la place / C’est trop la classe
Zarmo est dans la place / C’est trop la classe
Proposant symphonies, menuets, et requiems
Il fit le tour d’Europe jouant un peu partout
Car si l’opera bouffe, il n’en va pas de même
Pour son compositeur qui doit gagner des sous !
Un peu comme Beethoven qui était sourd-doué
Mozart était précoce et fit des concerts tôt
Il apprit la musique bien avant l’alphabet
A six ans il compose son tout premier morceau
Yo…Zarmo est dans la place / C’est trop la classe
Zarmo est dans la place / C’est trop la classe
Zarmo est dans la place / C’est trop la classe
Zarmo…

Les magiciens
Nous sommes les magiciens / Tes vœux l’on exaucera
Mais pour cela compte bien / jusqu’à trois…
Je veux un vaisseau spatial / pour visiter les étoiles
Une licorne pour m’envoler vers le Cap-Horn
Compte bien sur tes doigts !
Je veux un tapis volant / pour suivre les goélands
Mais Il te faudra compter sur le bout de tes doigts 1.2.3.
Un, le pouce à la verticale / Deux, l’index à l’horizontale
Trois, reste le majeur et pour le final
Abracadabra c’est la martingale
Je veux être un père Noël / pour dégringoler du ciel
Tenir les rennes d’un grand traîneau plein de cadeaux
Compte bien sur tes doigts !
Je veux être un chevalier, pour venir te délivrer
Mais Il te faudra compter sur le bout de tes doigts 1.2.3.
Et un et deux / et jamais deux sans trois
Trois petits vœux / en veux-tu en voilà
Et un et deux / et jamais deux sans trois
Trois petits tours de magie rien que pour toi
Nous sommes les magiciens / Tes vœux l’on exaucera
Il te suffit de compter / jusqu’à trois…
Je veux des lunettes magiques / pour voir la vie magnifique
Une boîte à rires pour toujours garder le sourire
Compte bien sur tes doigts !
Je veux la clef du bonheur, qui peut ouvrir tous les cœurs
Mais Il te faudra compter sur le bout de tes doigts 1.2.3.
Un, le pouce à la verticale, Deux, l’index à l’horizontale
Trois, reste le majeur et pour le final
Abracadabra c’est la martingale

Je veux la formule secrète, qui fait tourner les planètes
Qui fait tomber les météores et les comètes
Compte bien sur tes doigts !
J’veux l’numéro d’téléphone, de Dieu le père en personne
Mais Il te faudra compter sur le bout de tes doigts 1.2.3.
Et un et deux / et jamais deux sans trois
Trois petits vœux / en veux-tu en voilà
Et un et deux / et jamais deux sans trois
Trois petits tours de magie rien que pour toi
Je veux monter l’thermostat, de tous les cœurs qui ont froid
Il te faudra pour cela aimer ton prochain comme toi.

L’EUROPE POUR LES PETITS

Dam dam dam dam…
L’Europe c’est tout petit / y’a tout plein de pays
Vraiment trop compliqué / De s’y retrouver
Tout en haut y’a d’abord / Tous les pays du Nord :
La Norvège l’Islande / La suède et La Finlande
Le Danemark, l’Estonie / La Lettonie, la Lituanie
Sans oublier Le royaume Uni….

Dam dam dam dam…
Et à l’est alors là / C’est fou tout c’qu’il y a
Il faut se concentrer / Pour bien tous les nommer
Y’en a toute une série / Attention c’est parti :
Y’a la Pologne, la Tchéquie / La Slovaquie et la Hongrie
La Roumanie Moldavie / L’Ukraine et la Biélorussie
La Bulgarie et l’Albanie / y’en a encore c’est pas fini
Il ya aussi tous les pays / de l’ex Yougoslavie….

Dam dam dam dam…
C’est un beau continent / avec une grande histoire
Comme dirai ma maman / Y’a des tas d’choses à voir
Vous avez retenu surement les plus connus :
La France, L’Autriche, L’Allemagne / Les Pays-Bas, L’Espagne
La Belgique, L’Italie / La Grèce et / c’est pas fini
Monaco Malte Andorre / quand y’en a plus y’en a encore !
Au sud le Portugal / enfin le Luxembourg
Je crois que c’est fini, on a fait le grand tour

Dam dam dam dam…

MA LETTRE A ELISE

MA PETITE ELISE, JE T’ECRIS
COMME LE VEUT CETTE LEÇON
CAR AU PIANO L’ELEVE QUE JE SUIS
SUIT BEETHOVEN À L’UNISSON
SI JE TIRE LA LANGUE CE N’EST PAS
QUE JE ME MOQUE DE TON PRENOM
JE L’ADORE « ELISE », MAIS DIS-MOI
ECRIRE AUJOURD’HUI…A QUOI BON ?
ET PUIS T’ECRIRE A QUELLE ADRESSE ?
C’EST PLUS FACILE PAR SMS…
ELISE, ELISE, ELISE, ET….
TANT DE PETITS DOIGTS ONT ESSAYE
BIEN AVANT MOI, SE SONT USES
MAIS S’IL FAUT LETTRE JE T’ECRIRAIS DONC
COMME LE VEUT CETTE CHANSON
ET S’IL FALLAIT UN JOUR FAIRE UN CHOIX
MA PREFEREE, JE TE REVISE
CAR JE DONN’RAIS VOLONTIERS MA VOIX
MA DOUCE AMIE POUR QU’ON T’ELISE…

Dis maman comment
Dis maman comment on fabrique les enfants ?
Dis maman comment on fabrique les enfants ?
Les poupons dans les choux
Les poupées dans les roses
Ca maman je n’y crois pas du tout
Dis papa pourquoi maman n’dit pas les choses ?
Dis papa pourquoi maman me parle de roses ?
La cigogne est passée
C’est elle qui t’a laissé
Ca papa encore moins je n’y crois
Dis papy tant pis si papa n’ose pas
Dis papy tant pis si maman fait semblant
Papa sème la p’tite graine
Maman sait faire pousser
Ca Papy c’est un peu plus précis
Dis Nanny dis moi où l’papa met la graine ?
Dis Nanny dis moi où l’papa met la graine ?
Dans le bidon chéri
De la maman chéri
Ca Nanny c’est encore plus précis
Dis maman comment le papa met la graine ?
Dis maman comment le papa met la graine ?
Avec son robinet
Avec son robinet
C’est vrai que papa est jardinier !

Maman

(d'après « Liebestraum » de Listz)

Maman, maman, de toutes les mamans du monde
Tu es la plus jolie
Maman, maman, depuis la première seconde
Nos deux cœurs sont unis
Rien n’est plus fort sur terre
Que l’amour d’une mère
Rien de plus beau plus grand
Que l’amour d’un enfant
Maman, maman
Nous deux on est comme une onde
Qui va vers l’infini
Rien n’est plus fort sur terre
Que l’amour d’une mère
Rien de plus beau plus grand
Que l’amour d’un enfant
Maman, maman
De toutes les mamans du monde
Tu es la plus jolie

Mon amour, mon doux mon trésor
D’après « Que ne suis-je la fougère » de PERGOLESI

Mon amour, mon doux mon trésor,
Fatigué, mon ange aux cheveux d’or
Mon amour, mon doux mon trésor,
Tous les soirs près de moi tu t’endors
Au pays de tes merveilles
Maman veille sur ton sommeil
Mon amour, mon doux mon trésor,
La pluie tombe et le vent souffle fort

Musique

Mon amour, mon doux mon trésor,
Couché près de toi jusqu’à l’aurore
Mon amour, mon doux mon trésor
Sentinelle de ton château-fort
Au pays de tes merveilles
Maman veille sur ton sommeil
Mon amour, mon doux mon trésor,
La pluie tombe et le vent souffle fort
Mon amour, mon doux mon trésor,
Tous les soirs près de moi tu t’endors
Tous les soirs près de toi je m’endors

