Au loup !

Paroles et musique Benoît De Ruyver

Refrain :
Loup, c’est le loup
Qui rode parmi nous,
Loup, C’est le loup
Le vilain, le grand méchant loup
Loup, C’est le loup
Dans la ville, tout l’monde crie
Au loup !
Loup, c’est le loup !
1. Il est passé par ici
Il repassera par là
Loup y es-tu,
M’entends-tu ?
Me vois-tu le …
2. Tous les volets sont fermés,
Les portes sont fermées à clés
Loup y es-tu,
M’entends-tu ?
Me vois-tu le …

Le chasseur sans cœur
Paroles : Patrick Cappelle

Musique : Benoît De Ruyver

1-Je suis le chasseur sans cœur
Qui ne connaît pas la peur
Je poursuis surtout ceux qui
Sont trop bizarres dans la vie
Ceux qui sortent de l’ordinaire
Je les déteste ça c’est clair
Ceux qui veulent sortir du rang
Qui veulent être différents
Refrain :
C’est comme ça ! C’est ainsi
Les loups ne sont pas gentils
C’est comme ça ! C’est bien vrai !
Les loups sont toujours mauvais

2-Moi c’que j’aime bien dans la vie
C’est que tout soit bien écrit
Je n’aime pas trop les surprises
Le changement qu’on se le dise
Si ça devient compliqué
Ça ne fait que m’embrouiller
Les histoires originales
Je les comprends vraiment mal
3-Dans les histoires pour enfants
Les loups doivent être méchants
Les chaperons tout mignons
Les grand-mères avec chignon
C’est comme ça depuis toujours
La tradition je suis pour
La fantaisie ça m’embête
Je ne veux voir qu’une seule tête !

Le petit chaperon rouge
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1.Ma maman m’a fabriqué
Avec ses p’tits doigts de fée
Un très joli costume rouge
Je suis le chaperon rouge
Refrain
C’est moi, OUI, c’est moi, OUI, c’est moi le chaperon
C’est toi, OUI, c’est toi OUI, c’est toi le chaperon rouge !
2.Ta maman t’a préparé
Une galette dans un panier
Avec un p’tit pot de beurre
Oh la la quelle bonne odeur
3. Alors tu pars en sifflant
Pour aller voir ta mère Grand
Mon p’tit panier sous le bras,
Et en chantant comme ça :
4. On dit qu’il y a dans l’histoire
Un loup cruel et tout noir
Mais moi j’ n’ai peur de personne,
Je sautille et je fredonne

Le rock de la grand-mère
Paroles : Patrick Cappelle

Musique : Benoît De Ruyver

Refrain
C’est une grand-mère
Pas ordinaire
Les loups elle s’en fout
Elle en fait du ragout
Et les galettes
Oui ça l’embête
Les petits pots d’ beurre
Moi j’vous dis ça l’écœure
Y’a pas d’bobinette
Pas d’chevillette
Sa porte est toujours grande ouverte
1. Elle est tonique
Toute élastique
Avec ses gambettes,
Elle fait des pirouettes
Elle saute en l’air,
Sacrée grand-mère
Une acrobate
Moi j’vous dis ça m’épate
Et quand elle danse, oui attention :
C’est du rock’n’roll et du bon
2. Elle n’est jamais malade
Arrêtez vos salades
N’est jamais dans son lit
Le tricot ça l’ennuie
Elle n’a gardé que le chignon
C’est trognon, trop mignon
Il n’y a que ça qui lui donne l’air
D’une jolie grand-mère

3. Elle a toujours bonne mine,
On dirait une gamine
Une taille de mannequin
Un petit air coquin
Elle chante, elle danse, elle pète la vie
C’est une sacrée mamie
Je voudrais connaitre le secret
De cette sacrée mémé

Les loups sont des filous
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1. Si tu demandes à un loup :
« Pourquoi tes oreilles sont si grandes ? »
« C’est pour mieux t’entendre, c’est pour mieux t’entendre,
C’est pour mieux t’entendre mon enfant »
Si tu demandes à un loup
« Pourquoi tes yeux sont si grands ? »
« C’est mieux te voir, c’est pour mieux te voir,
C’est pour te voir mon cher enfant »
Refrain
Mais moi j’y crois, j’y crois, méfie-toi, méfie-toi
Mais moi j’y crois, j’y crois, méfie-toi, méfie-toi
Mais moi j’y crois, j’y crois, méfie-toi, méfie-toi
Les loups sont des filous
2. Si tu demandes à un loup
« Pourquoi tes bras sont si grands ? »
« C’est pour mieux t’enlacer, C’est pour mieux t’enlacer,
C’est pour mieux t’enlacer mon enfant »
Si tu demandes à un loup
« Pourquoi tes dents sont si grandes »
« C’est pour mieux te sourire, c’est pour mieux te sourire,
C’est pour mieux te sourire mon enfant »
Refrain final
Mais moi j’y crois, j’y crois, méfie-toi, méfie-toi
Mais moi j’y crois, j’y crois, méfie-toi, méfie-toi
Mais moi j’y crois, j’y crois, méfie-toi, méfie-toi
C’est pour te manger un point c’est tout !

Méchant

Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain

Méchant, méchant, il est très méchant
1. Dans les histoires pour enfants
Il a beau faire son charmant,
Il est cruel et méchant
Il dévore tous les enfants,
Le chaperon, la mère Grand
Il les croque à pleines dents
Heureusement, y’a les bûcherons
S’ils l’attrapent, son compte est bon !
2. Et les 3 petits cochons,
Il souffle sur leurs maisons,
Il passe par la cheminée,
Mais là, il s’fait attraper
La chèvre de monsieur Seguin,
Il n’en fait qu’un grand festin
Elle, qui voulait se promener
Pas sympa d’l’avoir mangée !
3. Et les 7 petits chevreaux,
Il a beau montré patte blanche,
Ce n’est rien que du pipeau
D’ailleurs ils ont leur revanche
Il fait toujours son filou,
Un bon conseil méfiez-vous !
Il n’a qu’une idée en tête,
Manger garçons et fillettes !

Le panier du loup
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain
Dans mon, dans mon, dans mon panier,
J’ai des, j’ai des, j’ai des légumes frais
1. Y’a le radis, qui est le plus gentil
Y’a le poireau c’est le plus rigolo
Y’a L’aubergine, qui est la plus coquine
Et Le navet, le p’tit dernier !
2. Y’a la courgette, forcément la plus chouette
Y’a la salade qui n’est jamais malade
Y’a le chou fleur le plus grand des rêveurs
Et Le navet, le p’tit dernier !
3. Y’a la carotte l’amie de l’échalote,
Le potiron, l’ami du champignon
Y’a le soja, l’ami du petit pois
Et Le navet, le p’tit dernier

Le loup herbivore
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1. Connaissez-vous cette histoire de loup qui ne mangeait pas
comme les autres loups,
Il ne mangeait que des carottes, des artichauts et du chou
Il préférait de loin manger les champignons plutôt que le
chaperon.
Et jouer avec les 3 petits cochons à saute-mouton
2. Quand tu es venu dans notre quartier on s’est tous mis à crier
« Au loup ! »
On ne savait pas que tu étais un p’tit loup herbivore
A partir de demain, tu pourras vivre ici et devenir notre AMI !
Jouer avec tous les enfants du quartier au loup glacé.

Les différences, c’est de l’Or
Paroles : Patrick Cappelle Musique : Benoît De Ruyver

1. La morale de cette histoire
C’est qu’il faut garder espoir
On peut vivre tel qu’on est
Sans la peur d’être jugé
Accepter les différences
Et faire preuve de tolérance
Refuser tous les clichés
Mettant les autres de côté
Refrain :
Hé hé hé ho ho le monde serait plus beau
Ho ho ho hé hé la vie plus colorée
2. Ne pas être dans le moule
Pour se fondre dans la foule
Un loup ça peut être gentil
Et adorer les radis
S’il n’est pas comme tous les autres
C’est son choix et pas le nôtre
Pas besoin d’être le plus fort
Les différences c’est de l’or
3. On peut vivre tel qu’on est
Sans la peur d’être jugé
Accepter les différences
Et faire preuve de tolérance
Refuser tous les clichés
Mettant les autres de côté
Pas besoin d’être le plus fort
Les différences c’est de l’or !

