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Marchand de couleurs

Paroles : Anne Leviel - Musique : Benoît De Ruyver

1 - Près d’chez nous, y’a un magasin,
C’est la boutique de Perlin Pinpin,
Sur les murs, il a peint des fleurs,
Et il vend des pots de couleur.
Refrain :
Marchand de peinture, tu mets de la vie sur les murs
Marchand de couleur, on dirait qu’tu vends du bonheur

Bis

2 - Quand on y va avec les copains,
On s’en barbouille plein les mains,
On revient avec le nez bleu,
Et du soleil dans les cheveux.
3 - Il raconte qu’il vend du nouveau,
Du tout propre et du tout beau,
Et quand il s’ennuie un peu trop,
Il discute avec ses pinceaux.
4 - Il vend du gris pour les p’tites mémés,
Il vend du bleu pour les p’tits bébés,
Il vend du vert aux gens de la ville,
Du rouge à joues pour les jolies filles.
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Couleur lune

Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Couleurs, couleurs, j’ai perdu toutes mes couleurs
Je les ai perdues une à une pour me retrouver couleur lune
Je les ai perdues une à une, je n’en ai plus aucune.
1 - J’avais du rouge sur les pommettes,
J’avais du bleu dans les cheveux,
J’avais du vert autour des lèvres
Et du soleil au bord des yeux
Tout a disparu, tout s’est envolé
2 - Me voilà comme l’ours polaire,
Sur la banquise en plein hiver,
Et me voilà caméléon,
Prenant la couleur des flocons
Tout a disparu, tout s’est envolé

www.benoitchante.com

Les provisions de couleurs

Paroles : Anne Leviel - Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Quand y’aura d’la neige partout sur les champs
On empilera tout au milieu du blanc
En une pyramide, un chplouf de couleurs
Et sûrement on passera au journal de vingt heures !
1 - Pour les jours d’hiver, on fait des provisions d’couleurs
Trois boîtes de smarties, un gros bouquet d’fleurs
Une tartine au miel, un ciré d’pêcheur
Un bonnet de schtroumf, un pique et un cœur.
2 - Une boîte aux lettres, une orange givrée
Un p’tit cochon rose, un habit d’pompier
Deux ailes de papillon, une tarte à l’abricot
Un cou de girafe et du vermicelle à gâteaux.
3 - Un p’tit nez de clown, une queue de serpent,
Un kilo d’carottes, un feu clignotant
Trois plumes de perruche, une boîte de punaises
Un grand requin bleu, une glace à la fraise.
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Symphonie pour bonshommes de neige
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
En hiver les bonhommes de neige
Arrivent en pièces détachées,
En hiver les bonhommes de neige
Arrivent en pièces détachées
Il faudra les remonter (bis)
1 - Pas besoin de ton râteau, pas de pelle, pas de seau,
Pas besoin de tes stylos, pas besoin de cerceaux
Pas besoin de tes ciseaux, pas besoin de marteaux
Pas besoin d’un grand pot d’eau pas besoin de pinceau.
Il te faut juste un manteau sur le dos
Que tu fermeras bien jusqu’en haut
Mets des gants pour protéger tes p’tits doigts
Et des bottes épaisses comme ça !
2 - Pour remonter ton bonhomme de neige sans te tromper
Il ne faut pas que tu oublies de lui mettre un nez
Et si tu sais tricoter fais lui donc un bonnet
Au dessus du nez, deux yeux pour te regarder
Pas besoin de lui mettre un grand manteau
Il aurait beaucoup trop chaud
Pas besoin de lui mettre un grand manteau
Le froid c’est sa météo.
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Le carnaval des couleurs
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Carnaval des couleurs (plusieurs fois)
1 - Aujourd’hui c’est jour de fête,
Tout le monde change de tête
On met du rouge sur les pommettes
Dans les rues on chante à tue tête,
Deviens qui tu voudras !
Une reine ou un roi
Deviens qui tu voudras !
Princesse ou Dracula.
2 - Oh quelle ambiance dans la rue,
Tohu, Bohu, c’est le chahut
On voit des chapeaux ronds et pointus
Des perruques et des nez crochus
Des costumes colorés
Et des visages masqués
Des costumes colorés
C’est le grand défilé !
3 - Les serpentins et les cotillons
Tombent du ciel comme des flocons
Des confettis lancés par milliers,
Laissent les rues ensoleillées
Les chanteurs, les danseurs,
Apportent leurs couleurs
Les chanteurs, les danseurs
Apportent leur bonne humeur !
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Berceuse du gris de la nuit

Paroles : Anne Leviel – Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Les couleurs du monde vont bientôt s’effacer
C’est la nuit qui tombe,
Il faut se coucher
Couleurs de la terre, allez vous reposer
Pour nous donner demain encore plus de beauté,
1 - Au fond du jardin, j’aperçois le pommier,
Le vert et le rouge sont tout fatigués,
Dame Nuit qui passe s’en vient les gommer,
Les pommes s’endorment sous ce gros oreiller,
2 - Dans la rue, les voitures sont toutes bien rangées,
Ivres de soleil les voilà grisées,
L’orange et la bleue sont devenues jumelles,
Sous ce voile gris, elles sont pareilles,
3 - Dans ma chambre aussi tombe un brouillard de nuit,
La couette de plume semble s’être assoupie,
C’est l’heure des loups-garous, mais je n’ai pas peur,
Dans ma petite tête, moi je rêve en couleur.
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La maîtresse en peinture
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Cette nuit j’ai rêvé,
Que je repeignais
Le grand mur au fond de la récré.
Dès que j'ai commencé,
Ça m'a donné l'idée,
De peindre la maîtresse aux couleurs de l’été, de l’été
1 - J’lui ai mis des pâquerettes, partout sur la tête
Et j’ai peint sur ses joues deux jolies crevettes
Sur le bout de son nez, une flaque d’eau salée…
Toute éclaboussée, la maîtresse est fâchée
aie aie aie (bis)
2 - J’ai renversé sur sa robe des pots de confiture
Ça sentait bon les groseilles, les fraises et les mûres,
Mais soudain une abeille est venue s'y coller…
Il fallait s’en douter, la maîtresse est piquée
aie aie aie (bis)
3 - Je lui ai peint des souliers et des chaussettes rayées,
Et j’ai même pensé à l’herbe sous ses pieds,
Pendant les grandes vacances, elle pourra jardiner…
A moins qu’il ne pleuve tous les jours de l’été.
aie aie aie (bis)
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La fête des couleurs

Paroles et musique : Benoît De Ruyver

1 - Si t’es noir, blanc ou café au lait, (Bis)
Alors on danse, alors on chante
Jaune ou peau rouge de la tête aux pieds
Tu peux chanter, danser avec nous
Jaune ou peau rouge de la tête aux pieds
La musique colorie tout.
2 - Tape des pieds, Tape des bras, ou claque des mains,
Tape ta tête, tape ton ventre, ou tape tes joues,
C’est toujours le même son,
La peau blanche ou cacao
C’est toujours le même son,
Mais faut garder le tempo !
3 - Ecoute la flûte, la clarinette,
La guitare, le piano,
Que tu tapes ou que tu claques,
Tu es bienvenue chez nous
Que tu souffles ou tu secoues
Tu peux jouer n’importe où !
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Le tango des couleurs

Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
C’est le tango des couleurs :
Celui de la bonne humeur.
Ha ha, ha, ha.
1 - Maman aime le rouge de son bouquet de roses.
Elle aime aussi le rouge pour en mettre plein sa bouche.
Mais ce qu’elle n’aime pas, c’est le rouge du ketchup,
Que je viens d’renverser sur mon gilet tout neuf… Oh la la !
2 - Papa aime le bleu de sa nouvelle moto, VROUM VROUM !
Il aime aussi le bleu de son nouveau veston, TRES CHIC !
Mais ce qu’il n’aime pas, c’est l’encre du stylo,
Que je viens d’faire couler sur l’siège de sa moto… Oh la la !
3 - Ma sœur aime le jaune du soleil pour bronzer.
Elle aime aussi le jaune des p’tites fleurs dans les prés.
Mais ce qu’elle n’aime pas, c’est cette grande auréole,
Que le chien a laissé sur son cahier d’école… Oh la la !
4 - Mon frère aime le noir de son nouveau blouson.
Il aime aussi le noir des cheveux d’Marion.
Mais ce qu’il n’aime pas, c’est marcher dans le noir,
Au fond d’une forêt pleine de loups affamés… Oh la la !
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La famille Arc en ciel

Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Une goutte d’eau rencontre un rayon de soleil
Ils se marièrent pour faire la famille Arc en Ciel
1 - Le premier, quand il est arrivé,
Il n’osait pas se montrer,
Et c’est naturellement Rouge qu’on l’a appelé,
Le deuxième très énergique, on a choisi Orange pour l’appeler
Le troisième, le petit Jaune, il ressemble comme deux gouttes d’eau à son papa,
2 - Le quatrième, le petit Vert,
Il est arrivé juste après l’hiver,
Il est arrivé en sifflotant
Comme pour dire, ça y est, voilà l’printemps,
Le cinquième, le petit Bleu,
Il est arrivé en plein été
Et c’est avec le Jaune son frère aîné
Qu’il s’entend le mieux,
3 - Le sixième le petit Rose,
Il est toujours très gai, jamais morose
Et il sent bon, bon comme un bonbon,
Quant au dernier,
Le Violet, il a fini par respirer
Et c’est tant mieux car sinon, on n’aurait jamais été au grand complet
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