La sorcière Camomille
Paroles et musique Benoit De Ruyver

Refrain
Camomille, c'est mon prénom
Une sorcière pleine d’émotions
Tous les jours, je change d’humeur
Et parfois même toutes les heures
1. Parfois triste ou en colère
Toute joyeuse sautant en l’air
C'est parfois très fatigant
De changer d'humeur tout' l'temps
2. Il m'arrive parfois la nuit,
D'avoir peur d'être transis
Et le lendemain matin,
Je suis fraîche et plein d'entrain
3. Avec mon ami Pipo, (j’vous présente mon compagnon)
Je partage mes émotions
Il m'écoute, c'est très sympa
D'avoir un ami comme ça

Le balai volant volé
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain
Qui a, qui a volé le balai
De Camomille la sorcière
Qui a, qui a volé le balai
De Camomille la sorcière
Qui est très en colère
1. Elle l'avait pourtant rangé dans l’armoire à balai
Elle avait même demandé à l’araignée
De piquer celui ou celle qui voulait le voler
Et pourtant le drame est arrivé
Le balai volant s'est envolé
Laissant la sorcière très énervée
2. Comment va t'elle faire pour se déplacer, voyager ?
Pour aller danser au grand bal des sorciers ?
Comment va t'elle préparer sa recette préférée ?
Et que va-t-elle faire sa colère
La garder ou la laisser derrière
Camomille ne sait plus comment faire
Pont (bis)
En colère, la sorcière
En colère Camomille est en colère

La sorcière au volant
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain
Quand on est une sorcière,
On voyage dans les airs
Sur un balai volant
Les cheveux dans le vent
Pas b'soin de suivre un plan,
C'est toujours droit devant
Mais à bord d'une voiture,
C'est une autre aventure
1. Il faut toujours faire attention,
Aux règles de circulation
Y' a souvent des embouteillages,
Plein de tournants, plein de virages
Elle est très énervée
Super en colère, Camomille la sorcière
2. Sur les côtés, derrière devant,
II faut toujours être prudent
Devant, derrière sur les côtés,
Faut toujours être concentré
Elle est très énervée
Super en colère, Camomille la sorcière
3. Quand elle arrivera au marché,
Il sera peut être terminé
Tous les marchands seront partis,
Plus de citrouille pour Camomille
Elle est très énervée
Super en colère, Camomille la sorcière

Le jardin de Camomille
Paroles : Benoît De Ruyver Musique : Gino Samyn

1. La sorcière Camomille a décidé un beau matin
De faire pousser des fleurs, un peu partout dans son jardin
Elle mélange les couleurs du bleu, du vert et du jasmin
Ce sera son jardin rempli de mille et un parfums
Refrain
Creuser, Semer, Arroser !
Attendre patiemment
Que ça pousse naturellement
2. La sorcière Camomille adore la saison du printemps
On entend les oiseaux qui reviennent de loin en sifflant
Elle va pouvoir sortir, recommencer à jardiner
Et voir sortir de terre toutes les jolies fleurs colorées
3. Je t'aime un peu beaucoup, passionnément, à la folie
Mais jamais "pas du tout" dans le jardin de Camomille
Et devant le soleil, les fleurs font leurs plus grands sourires
Qu'il est bon de voir tout ce que l'on a planté fleurir
4. La sorcière Camomille est triste à la fin de l'été
Car elle voit ses jolies fleurs disparaître à tout jamais,
Elle se met à pleurer n'arrive pas à s'arrêter
Elle ne pourra plus les regarder il ne faudra plus…
Refrain final
Creuser, Semer, Arroser !
Attendre patiemment
Que revienne le printemps

La confiture de citrouilles
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain
Avec sa grande cuillère
Camomille la sorcière
Fait une confiture de citrouille
Elle touille, touille, touille,
re touille, touille, touille
Mais elle s'en sert
D'une drôle de manière
1. Elle en met sur ses 2 jolies chaussures
En étalant doucement la confiture
Oh qu'elle a, oh qu'elle a, une drôle allure
Avec ses chaussures pleine de confiture
2. Elle utilise parfois cette confiture
Comme une crème de beauté pour sa figure
Oh qu'elle a, oh qu'elle a, une bonne mine
Mais quelle drôle de sorcière cette Camomille
3. Et quand elle voit son amie l'araignée
Elle lui prépare de la super gelée
Pour réparer sa toile, toile d’araignée
Pour réparer sa toile toute abimée

Les surprises
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain
Les surprises, les surprises
Y’a les bonnes et les mauvaises
Les surprises qui rendent heureux, les surprises qui te
déplaisent
Les surprises, les surprises
Y’a les bonnes et les mauvaises
Les surprises qui rendent heureux ou qui te mettent mal à
l’aise
1. Parfois on dit Whaou ! c’est trop bien, c’est extra,
Parfois on dit Oh ! désolé, j’l’ai déjà,
Parfois, on dit cool, c’est canon, c’est sympa,
Mais parfois tout simplement on n’en veut pas.
2. Une vraie surprise, ça nous remue le cœur
Ça nous met de bonne ou de mauvaise humeur
Ça nous fait sourire, parfois ça fait souffrir
Mais sans surprise, dans la vie, on s’ennuie !
Pont
Les surprises,
Y’a les bonnes et les mauvaises,
Les surprises
Celles qui te plaisent ou te déplaisent

J'ai peur !
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1. Je suis tout en sueur,
J'entends battre mon cœur
C'est lui qui tambourine
Résonne dans ma poitrine
Chaque nuit ça recommence,
Je sens une présence
Des monstres sous mon lit,
La sorcière de minuit
Refrain J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de tout, j'ai peur (bis)
2. J'ai peur que mon chat gris
Attrape une maladie
Que mon meilleur copain
Déménage super loin
J'ai peur que ma copine
Attrape la scarlatine
Que mon copain Léon,
Attrape plein de boutons
3. J'peux pas m'en empêcher
J’arrête pas de trembler
C'est vraiment pas marrant
D'avoir peur tout le temps
Parfois j'me fais traiter
De super poule mouillée
Allez, j'vais essayer d'être moins effrayé
Pont
Pour toi, pour moi, j'y peux rien, c'est comme ça
Ici, là bas, je tremble à chaque fois
Attention, attention, y'a quelqu'un qui vient là
Sauve qui peut, plus vite que ça !

La recette de Barbouillère
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain
Camomille a une cousine
Qui adore faire la cuisine
Ses recettes sont très spéciales
On n’ peut pas dire qu’on s’régale
Camomille a une cousine
Qui adore faire la cuisine
Ses recettes sont étonnantes
Pour tout vous dire dégoûtantes
1. Elle découpe une dizaine de serpents vivants
Elle ajoute une grosse poignée de vers gluants
Elle verse un litre de morve de crapaud
Et elle touille, elle touille, elle touille comme il faut
2. Elle n’oublie jamais de mettre des crottes de nez
Elle ajoute des centaines de pattes d’araignées
Des grosses verrues qu’elle va chercher sous ses pieds
Et elle touille, elle touille, elle touille sans s’arrêter
3. Elle fait chauffer, bouillir à fond le chaudron
Elle est très contente quand ça ne sent pas bon
Pour finir, elle verse un grand pot d’asticots
Et elle touille, elle touille, elle touille comme il faut

Petit cœur
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1. A cause de mon petit cœur,
J’ai plein de sauts d’humeur
Ce petit palpitant, me cause vraiment du tourment
Je voudrais l’arrêter
Pour pouvoir vivre en paix
Je voudrais qu’il s’arrête
Ce cœur m’embête
Refrain
Petit cœur, petit cœur, tu changes mon humeur
Pour le pire ou le meilleur (Bis)
2. Il me fait parfois complètement tomber amoureuse
Et là, je saute de joie, et je suis super heureuse
Mais quand ça ne va pas,
Mon moral est à plat
Toutes les histoires d’Amour ne marchent pas
3. A cause de lui, mon humeur, passe du jour à la nuit
C’est un champion pour faire changer toutes mes émotions
Parfois, il est génial, un copain idéal
Parfois, il est méchant, allez va t’en !

Les émotions
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1. Quand dans la vie, tu te sens triste, en colère, dégoûté ou plein
de joie
Quand tu découvres une surprise qui te plait ou qui ne te convient
pas
Cela s’appelle, des émotions, accepte-les et surtout ne les crains
pas
Cela s’appelle des émotions, elles ont un nom et chacune d’elle est
en toi
Refrain
Tu peux les aimer ou pas
Les émotions sont en toi
Elles ne sont pas là pour rien
C’est ce qui te rend humain
2. C’est bien normal que parfois, tu te mettes en colère soudain
comme ça
Et si ça tombe, dans 1 heure, tu auras le visage rempli de joie
Il faut seulement savoir pourquoi tu t’es mis en colère en colère
comme ça
Savoir pourquoi soudain la joie a rendu ton visage beaucoup plus
sympa
3. Si dans la vie, tu ressens de la peur, une angoisse, de la terreur,
C’est peut-être pour t’aider quand parfois, tu cours un très grand
danger
Les émotions, ne sont pas toutes très agréables, il faut parfois les
chasser
Les contrôler, les partager avec des amis qui veulent bien t’écouter

Final
Tu peux les aimer (x4)
Ou pas !

