LIVRET DE CHANSONS

la ronde des petits lutins
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut
C'est la ronde des p'tits lutins
Qui se retrouvent pour danser
C'est la ronde des p'tits lutins
Quand la nuit est tombée
Se retrouvent sous la lune
Se retrouvent sur la dune
Se retrouvent pour danser
Quand la nuit est tombée
Et ils prennent leurs violons
Et se mettent à jouer
Une jig d'Irlande
Joyeuse et endiablée
Ils tapent dans leurs mains
Et sautent sur leurs pieds
Ils dansent sous la lune
Quand la nuit est tombée
Ils prennent leurs guitares
Et se mettent à chanter
Des chansons de Bob Dylan
De Renaud de Bob Marley
Ils chantent autour du feu
Et des pierres dressées
Ils chantent sous la lune
Quand la nuit est tombée
Ils prennent leurs accordéons
Et se mettent à danser
Des danses de Bretagne
Des an dro des laridés
Ils dégustent des crêpes
Au blé noir ou sucrées
La fête de nuit est belle
Quand la lune s'est levée.

L'hippopotame
Paroles et musique : Traditionnel
L'autre jour, l'hippopotame
S'en allait se promener
Il rencontra une dame
Qui avait l'air étonné
Il lui dit : bonjour madame
Je ne faisais que passer
Gardez donc tout votre calme
J'ai pris tout mon déjeuner
Hippopo, hippo po potame
Se mit-elle à bégayer
Hippopo, hippo po potame
J'ai eu peur d'être mangée

La marelle
Paroles et musique : Traditionnel

Une coccinelle joue à la marelle
A cloche-pied à cloche-pied
Une coccinelle joue à la marelle
Pom poum poum
Font ses deux pieds
Pom poum poum
Font ses deux pieds
1 sur la terre
2 dans les airs
3 tombe dans l'eau
Plouf!
4 dans le vent
5, 6, 7, 8, 9 dans le ciel
la la la lala
la la la lala
lalalalalalalalalalalala....

Melimba
Paroles et musique : Traditionnel africain
Ouélé ouélé
Mélimba méliwé
Ouélé ouélé
Mélimba méliwé
Atchi kouri bemba
(claquer des mains)
No so to ké rimba
(claquer des mains)
Tchikoutchi
Tchikoutcha
Mélimba méliwé
Tchikoutchi
Tchikoutcha
Mélimba méliwé

Aya danse
Paroles et musique : Jean Luc Roudaut
C'est Maya fils de la terre
Qui danse là bas
Tous les enfants sont frères
Ils danseront avec toi
C'est Aya fille du désert
Qui chante comme ça
Plus de pays plus de frontières
Les couleurs ne comptent pas
Aya, Aya danse
Aya Aya danse comme ça
Les couleurs se mélangent
Comme le son de nos voix
Comme un bel arc-en-ciel
Qui nous lie toi et moi
Plus de violence sur la terre
Faites la paix pas la guerre
Et tous ceux qui respectent
On les respectera
Que tu sois né ici
Ou que tu vives là bas
Tu sais l'amour est le même
Les souffrances et les joies
Le même sang dans les veines
Les mêmes envies que toi
Y a que la couleur qui change
Mais c'est une chance je crois
Et le vent qui tournoie
Emporte l'espérance
Qu'il n'y aura plus qu'un monde
Un jour entre toi et moi

Au bord de la rivière
Paroles : Trad/Jean-Luc Roudaut
Musique : Jean-Luc Roudaut
Un bateau sur l'eau, sur l'eau de la rivière
Un bateau sur l'eau, sur l'eau du ruisseau
U bateau sur l'eau, sur l'eau de la rivière
Un bateau sur l'eau, sur l'eau du ruisseau
La rivière a débordé dans le jardin de mon grand-père
La rivière a débordé dans le jardin d' ma mémé
La rivière a débordé dans le jardin de mon grand-père
La rivière a débordé dans l' jardin d' ma mémé
Qui est la marraine, c'est une hirondelle
Qui est le parrain, c'est un gros lapin
Qui est la marraine, c'est une hirondelle
Qui est le parrain, c'est un gros lapin
Deux bateaux sur l'eau sur l'eau de la rivière
Deux bateaux sur l'eau sur l'eau du ruisseau
Deux bateaux sur l'eau sur l'eau de la rivière
Deux bateaux sur l'eau sur l'eau du ruisseau
La rivière a débordé dans le jardin de mon grand-père
La rivière a débordé dans le jardin d' ma mémé
La rivière a débordé dans le jardin de mon grand-père
La rivière a débordé dans l' jardin d' ma mémé
Qui est la marraine c'est une hirondelle
Qui est le parrain c'est un gros lapin
Qui est la marraine c'est une hirondelle
Qui est le parrain c'est un gros lapin
Trois bateaux sur l'eau sur l'eau de la rivière
Trois bateaux sur l'eau sur l'eau du ruisseau
Trois bateaux sur l'eau sur l'eau de la rivière
Trois bateaux sur l'eau sur l'eau du ruisseau
La rivière a débordé dans le jardin de mon grand-père
La rivière a débordé dans le jardin d' ma mémé
La rivière a débordé dans le jardin de mon grand-père
La rivière à débordé dans l' jardin d' ma mémé
Qui est la marraine c'est une hirondelle
Qui est le parrain c'est un gros lapin
Qui est la marraine c'est une hirondelle
Qui est le parrain c'est un gros lapin

Gouttelette de pluie
Paroles : Trad/Jean-Luc Roudaut
Musique : Trad
Gouttes, gouttelettes de pluie
Mon chapeau se mouille
Gouttes, gouttelettes de pluie
Mes sabots aussi
Gouttes, gouttelettes de pluie
Mes cheveux se mouillent
Gouttes, gouttelettes de pluie
Mon p'tit nez aussi
Gouttes, gouttelettes de pluie
Mes oreilles se mouillent
Gouttes, gouttelettes de pluie
Ma p'tite bouche aussi
Gouttes, gouttelettes de pluie
Mon p'tit front se mouille
Gouttes, gouttelettes de pluie
Mon menton aussi

Tais-toi donc bébé
Comptine de Guinée en soussou
Paroles : Trad Guinéen
Musique : Jean Luc Roudaut
Dudu yo bobo
N’kha khöni sukhu i bè
Dudu yo bobo
N’kha khöni sukhu i bè
Manden khoni sukhu i bè
Futa khöni soukou i bè
Dudu yo bobo
N’kha khöni sukhu i bè
Tais-toi donc bébé
Que j’attrape un oiseau pour toi
Tais-toi donc bébé
Que j’attrape un oiseau pour toi
Un oiseau du Mandingue pour toi
Un oiseau du Fouta pour toi
Tais-toi donc bébé
Que j’attrape un oiseau pour toi

L'eau vive
Paroles et musique : Guy Béart
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive
Elle court comme un ruisseau, que des enfants poursuivent
Courez, courez vite si vous le pouvez
Jamais, jamais vous ne la rattraperez
Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive
Elle mène les troupeaux, au pays des olives
Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets
Dans le laurier, le thym et le serpolet
Un jour que, sous les roseaux, sommeillait mon eau vive
Vinrent les gars du hameau, pour l'emmener captive
Fermez, fermez votre cage à double clé
Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera
Comme les petits bateaux, emportés par l'eau vive
Dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive
Voguez, voguez, demain vous accosterez
L'eau vive n'est pas encore à marier
Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive
Viendra battre son trousseau, aux cailloux de la rive
Pleurez, pleurez, si je demeure esseulé
Le ruisselet, au large s'en est allé.

La semaine
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut
Lundi, mardi, mercredi
Lundi, mardi, mercredi
Puis arrive le jeudi
Puis arrive le jeudi
Vendredi samedi dimanche
C'est une autre paire de manche …

Les petits ours qui dansent
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut
Les petits ours qui dansent
En se prenant par la main
Et ils tournent, tournent tournent
Comme des petits moulins.
Et ils sautent sur leurs pieds,
Les petits ours qui dansent
Et ils sautent sur leurs pieds
Les petits ours qui dansent
Et ils sautent sur leurs pieds
Ils sautent tous en cadence
Et ils sautent sur leurs pieds
Ils sautent tous en cadence
Refrain
Et ils tapent dans leurs mains
Les petits ours qui dansent
Et ils tapent dans leurs mains
Les petits ours qui dansent
Et ils tapent dans leurs mains
Comme de joyeux tambourins
Et ils tapent dans leurs mains
Comme de joyeux tambourins
Refrain
Et ils bougent leur popotin
Les petits ours qui dansent
Et ils bougent leur popotin
Les petits ours qui dansent
Et ils bougent leur popotin
Tout en tapant dans les mains
Et ils bougent leur popotin
Tout en tapant dans les mains
Ils se font des p'tits bisous
Les petits ours qui dansent
Ils se font des p'tits bisous
Les petits ours qui dansent
Ils se font des p'tits bisous
Sur le nez et sur les joues
Ils se font des p'tits bisous
Sur le nez et sur les joues

Merlin de Brocéliande
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut
Écoutez la légende de Merlin l'enchanteur
Il vivait dans les bois au cœur de Brocéliande
Il parle avec la pluie, il parle avec le vent
Il lit dans les nuages se transforme en cerf blanc
Merlin Merlin Merlin l'enchanteur
Merlin Merlin magicien au grand cœur
Mais dans son village il fait peur aux gens
il prédit l'avenir et il commande au temps
Mais de ses pouvoirs il ne sert pas pas
Pour faire du mal aux gens il a choisi son camp
Merlin Merlin Merlin l'enchanteur
Merlin Merlin magicien au grand cœur
Choisir le camp du bien pour le bien être des hommes
Et avoir dans ses mains le destin d'un p'tit homme
Arthur Arthur...

À la Claire fontaine
Paroles et musique : traditionnel
À la claire fontaine
M'en allant promener
J'ai trouvé l'eau si belle
Que je m'y suis baigné
Il y a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai !
Sous les feuilles d'un chêne
Je me suis fait sécher
Sur la plus haute branche
Un rossignol chantait
Refrain
Chante, rossignol, chante
Toi qui a le coeur gai
Tu as le coeur à rire
Moi, je l'ai à pleurer
Refrain
J'ai perdu mon amie
Sans l'avoir mérité
Pour un bouquet de roses
Que je lui refusai
Refrain
Je voudrais que la rose
Fut encore au rosier
Et que ma douce amie
Fut encore à m'aimer.
Refrain

Le coq chante
Paroles et musique : Traditionnel du Mali

Le coq chante
Cocorico !
Le jour parait
Tout s'éveille dans le village
Pour que le bon couscous soit prêt
Femme debout ait du courage...
Pilon ponpon pilon ponpon, pilon ponpon
Pilon gaiement.

Une souris verte
Cette chanson anonyme, très connue dans toutes les régions de France et dans plusieurs pays
francophones, paraît remonter à la fin du XVIIe siècle ou au commencement du XVIIIe siècle.
Une souris verte
Qui courait dans l'herbe
Je l'attrape par la queue,
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l'huile,
Trempez-la dans l'eau,
Ça fera un escargot
Tout chaud.
Je la mets dans un tiroir
Elle me dit qu'il fait trop noir (1)
Je la mets dans mon chapeau,
Elle me dit qu'il fait trop chaud (2)
Je la mets dans ma culotte,
Elle me fait trois petites crottes. (3)

Moliba makasi
Paroles et musique : Traditionnel congolais
Olélé olélé moliba makasi (bis)
Luka luka
mboka na yé (bis)
Mboka mboka Kasai.
Eeo ee eeo Benguela aya (bis)
Oya oya
Yakara a
Oya oya
Konguidja a
Oya oya.

Le clown
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut
Rouge rouge rouge
Mon nez est rouge
Et j’ai un grand pantalon
Mes chaussures sont énormes
On dirait des portes avions
Je suis le clown qui bouge
Et qui marche à reculons
Tape tape tape tape dans mes mains
Je joue très bien du tambourin
Et je saute saute saute saute sur un pied
Tout en criant comme les Indiens
Et on fait une grande ronde
En se prenant tous par les mains
Je suis le clown qui bouge
Et qui marche à reculons
Je tape tape tape fort dans mes mains
Je joue très bien du tambourin
On tourne tourne tourne tourne
Tout en sifflant comme le petit train
Et on s’assoit tous par terre
Pour se reposer enfin
Je suis le clown qui bouge
Et qui marche à reculons
Je tape tape tape fort dans mes mains
Je joue très bien du tambourin
Je suis le clown qui bouge
Et qui marche à reculons
Je tape tape tape fort dans mes mains
Je joue très bien du tambourin

Tchecoulé
Paroles et musique : Trad Bambara
Tchécoulé, tché tchécoulé
Kofi salanga
Langa ti langa
Zoum balélé, zoum balélé

Le Chameau
Paroles et musique : Yvon Etienne
Le chameau, le chameau
Qui a deux bosses sur le dos
Le chameau, le chameau
Qui a deux bosses sur le dos
Il est bien plus fier
Que le dromadaire
Qui n'a qu'une bosse sur le dos
Mais qui se trouve bien plus beau, oh !!!
Que le rhinocéros qui lui n'a pas de bosse.

Doux ma tendresse
Paroles et musique : Corinne Albaut
Douce est ta peau douce
Doux ton petit corps tout rose
Douce est ta frimousse
Douce est ta main qui se pose
Sur ma bouche, sur ma joue
Pour y faire des caresses
Doux, doux ma tendresse
Douce est ta peau douce
Douces tes paupières closes
Tu suces ton pouce
Quand dans mes bras tu reposes
Ta tête contre mon cou
Tu es toute ma richesse
Doux, doux ma tendresse
Douce est ta peau douce
Doux ton souffle qui dépose
Un baiser de mousse
Doux comme une fleure éclose
Je berce sur mes genoux
Ta vie fleurie de promesses
Doux, doux ma tendresse

