1,2,3 copains
Livret des paroles

Un, deux, trois, copains
Paroles : Anne Leviel Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :

Un copain, c’est bien.
Deux copains, c’est mieux.
Trois, c’est l’Amérique !
Un copain, c’est bien.
Deux copains, c’est mieux.
Rajoutez m’en deux… !

1- Au coin d’la rue, y’a mon école
Avec des filles qui font les folles ;
Avec des gars, sympas comme ça…
C’est tout un magasin d’copains
Et moi, je m’y sens bien…

2- Au coin d’la rue, y’a mon école
A la récré qu’est c’qu’on rigole…
Les maîtres et les maîtresses, sympas comme ça…
C’est tout un magasin d’copains
Et moi, je m’y sens bien…

3- Au coin d’la rue s’il n’ y avait pas,
Je m’ennuierais tout seul chez moi…
Y’a Augustin, Lise et Martin…
C’est tout un magasin d’copains
Et c’est ça qui est bien…

4- Du coin d’la rue, je garderai
Tous les copains qu’j’aurai gardés.
Les rigolades et les secrets
Venus du magasin d’copains,
Moi je les garde tiens !

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 !

1- 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 !

2- 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 !

3- 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 !

Embouteillage

Paroles et Musique. Benoît De Ruyver

Refrain :
Trop de voitures dans la ville, pas possible pas possible,
Trop de voitures dans la ville, pas possiiiible.

1- Le matin pour commencer, oh la c’est déjà bouché,
Et le soir quand on repart, c’est toujours la même histoire.

2- Dès que le feu passe au vert, y’a un gars juste derrière
qui klaxonne dans les oreilles, alors tout l’monde fait pareil.

3- Faut dire c’est pas très malin, on est seul dans nos engins,
Pour voyager plus malin, vive les transports en commun

4- Mais au fait ce s’rait pas bête, ce s’rait bon pour les gambettes
Allez tous à vos guidons, Adieu à tous les bouchons.

Le rock de l’assiette
Paroles : Anne Leviel Musique Benoît De Ruyver

1. Une feuille de laitue, deux ronds de carotte,
Un radis joufflu, une petite compote…
Madame la cantine pense aux vitamines !
Refrain
Mais dans nos petites têtes, une seule chansonnette :
Le rock de l’assiette : (bis)
On veut des frites, on veut des frites ! (bis)
Vivent le ketchup et la mayo…
On veut des frites, on veut des frites, (bis)
et du sel jusqu’en haut !
2. Deux ronds de concombres, un petit poireau…
Jus de pamplemousse et cœur d’artichaut.
Nos mamans nous ont rêvés tout rose de santé !
3. Jolies ratatouilles, belles jardinières,
Potage-patouille, salades d’enfer…
Faisons les yeux doux à la cuisinière, qu’elle écoute nos
prières !

Souris-Jazz

Paroles : Anne Leviel Musique : Benoît De Ruyver

1. Ma souris avait le blues,
Tricotait des idées noires…
J’lui ai filé une bagouse,
J’ai dit : « j’te sors ce soir ! »
Refrain :

Doubidou doubidou wa,
Dou dou wa,
Doubidou doubidou wa,
Dou dou wa,
Souris jazz, c’est comme ça… !

2. Au « Bar du Crapaud Baveux »,
Dans le jazz, je l’ai plongée !
Elle s’est sentie beaucoup mieux,
Elle s’est mise à chanter !
3. C’est une souris romantique
Et l’amour, c’est son gruyère…
Il faut parler poétique
Pour être sûr de lui plaire !
4. Sa cousine, la souris verte,
Est plus célèbre, c’est vrai…
Mais la mienne, c’est quelqu’un :
Une souris qu’y a « du chien » !
5. Ma souris n’a plus le blues.
Elle a gardé sa bagouse…
Chaque soir, on fait un tabac :
Le jazz nous rend Gagas !

Pas trop grand pour les câlins
Paroles : Anne Leviel / De Ruyver

Musique : Benoît De Ruyver

Dis, maman, j’ai pas la pêche, ce matin
Ca m’fait tout comme une envie d’un câlin.
D’habitude, je saute du lit, je chante et je crie
Mais c’matin, j’sais pas c’que j’ai, j’me sens tout petit.

Refrain 1
Dis, j’suis pas trop grand pour les câlins ?
Même quand ils sont vieux, on en fait aux chiens ;
Dis, j’suis pas trop grand pour les câlins ?
Papa , il t’en fait bien …
1- On a perdu l’match, avec les copains
Pourtant ça commençait vraiment fort ;
On s’est même pas serré la main à la fin
Comme les grands champions d’tennis, pour être « très sport ».

Refrain 1
2- Dis, papa, j’ai pas la frite, je sais pas c’que j’ai
Ca m’fait tout comme une envie d’un câlin.
D’habitude je pète la forme, souvent tu me dis
Que tu vas m’mettre un bâillon comme font les bandits

Refrain 2

idem au 1 avec

« Maman elle t’en fait bien …»

4- Ma voisine Caroline va déménager
C’était, de toutes les copines, ma préférée
Elle a dit : « je t’écrirai », mais moi je le sais
Ecrire c’est vachement crevant, elle va oublier …

Refrain 2

Final : Papa, Maman, faîtes-moi un câlin.

Bon anniversaire !
Paroles et musique : Benoît De Ruyver
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On met tous un bras en l’air pour chanter,
Tous un bras en l’air, bon anniversaire !
On met l’autre bras en l’air pour chanter,
L’autre pied en l’air, bon anniversaire !
On met tous un pied en l’air pour chanter,
Tous un pied en l’air, bon anniversaire !
On met l’autre pied en l’air pour chanter,
L’autre pied en l’air, bon anniversaire !
On remue tous son derrière pour chanter,
Remue ton derrière, bon anniversaire !
On se relève tous ensemble pour chanter
Debout tous ensemble, bon anniversaire !

Une seule journée sans rigoler
Paroles : Anne Leviel Musique : Benoît De Ruyver

1- T’as pas envie de te lever, t’as la tête embrumée.
Hier ton copain s’est moqué ; t’as le cœur embrouillé.
Si tu veux, je te dis, je te donne mon secret ;
« chaque journée doit se nourrir d’un bel éclat de rire !»

Refrain :

Laisse pas passer une seule journée sans rigoler.
C’est un secret, « Rire ça te fait grandir ! »

2- T’as rien compris à ce travail, t’as la tête en bataille…
Louise ne t’a même pas parlé ; t’as le cœur tout serré.
Si tu veux, je te dis, je te donne mon secret ;
« chaque journée doit se nourrir d’un bel éclat de rire !»

3- Chaq’ fois que tu perds, t’as la tête en colère…
T’as vu Maman pleurer hier ; t’as le cœur à l’envers…
Si tu veux, je te dis, je te donne mon secret ;
« chaque journée doit se nourrir d’un bel éclat de rire !»

Cerf volant

Paroles : Anne Leviel Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :

Toi mon ami le cerf volant,
Tu te reposes sur le vent.
Monte, monte si joliment,
J’entends ton rire quand tu descends.

1- De toi à moi, bout de ficelle,
T’es mon petit « Toutou du ciel »…
Crois-tu voir de là, tout là-haut.
Ma petite maison en légo ?
1- Ton ombre passe sur la terre :
C’est un petit bout de mystère.
Oh que j’aimerai me poser sur toi,
Comme un oiseau au vent qui bat.
2- Avec un peu, d’élan je crois
Je pourrais faire comme toi…
Les bras ouverts, je dis tout bas :
Vole, vole ! Abracadabra !

Les boutons d’moustiques
Paroles : Anne Leviel Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :

Les boutons d’moustiques,
ça gratte et ça pique,
C’est catastrophique,
Les boutons d’moustiques

bis

1- On a essayé de les écraser avant d’se coucher …
Mais ces sacrés bêtes, qu’ont-elles dans la tête ?
Elles se sont cachées pour mieux nous manger.

2- On a essayé de vaporiser un affreux produit.
Ca nous a fait tousser, eux ça leur a rien fait !
Mais à mon avis ces monstres maudits, ont bouché leur nez !
Maintenant pour nous narguer, à la fenêtre accoudée, ils
prennent le frais.

3- On a essayé de barricader toutes les ouvertures de notre
maison.
Nous on étouffait, eux ils se marraient :
Plus il fait étouffant et plus ils sont contents !

4- Au carnaval d’été, pour vous déguiser, c’est pas compliqué :
Pas b’soin de costume de Zorro ou de fée :
Ouvrez vos fenêtres, la nuit est magique :
Vous s’rez déguisés en boutons d’moustiques !

La vie en bicyclette
Paroles et Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :

La vie c’est chouette,
La vie c’est chouette,
La vie c’est chouette en bicyclette
Et puis ça muscle les gambettes.

1- Pour aller dans mon quartier, c’est mon véhicule préféré,
Et avec de l’endurance, je ferai p’tête le tour de, je ferai p’tête
le tour de, je ferai p’tête le tour de France.
Et je suis sûr de terminer : Maillot jaune ! Maillot jaune !
2- Quand je vais en centre ville, je n’arrête pas de changer d’file,
Zig zag entre les camions, j’vous promets que j’fais atten, j’vous
promets que j’fais atten, j’vous promets que j’fais attention
Et au feu rouge j’arriverai : Maillot jaune ! Maillot jaune !
3- A Noël j’ai commandé, un vélo très perfectionné,
Un coup d’pédale et tu t’envoles, ce s’ra le plus beau de l’é, ce s’ra
le plus beau de l’é, ce s’ra le plus beau de l’école,
Dans le cœur des filles je serai : Maillot jaune ! Maillot jaune !
4- Mais au détour d’un sentier, le tonnerre s’est mis à gronder,
La pluie s’est mise à tomber et patatras je suis tom, et patatras
je suis tom, et patatras je suis tombé.
A l’hosto ils m’ont surnommé : Maillot jaune ! Maillot jaune !

Refrain final : La vie c’est chouette,
La vie c’est chouette,
La vie c’est chouette en bicyclette
Mais ça peut casser les gambettes…

Bobo cassé

Paroles et Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :

Bobo, cassé, j’suis tombé, pas exprès
Bobo, cassé j’peux même plus m’déplacer

1- Quand je me suis réveillé, je n’savais plus où j’étais
J’entendais dans le couloir, des drôles de trucs, des bruits
bizarres,
J’ai voulu voir ce qui s’passait, pas moyen, j’étais plâtré.

2- Après le p’tit déjeuner, un drôle de gars est entré
Ni infirmier ni docteur, Il a dit : « je suis chanteur
Et je viens pour éclairer ta journée de mes couplets. »

3- Moi ce que j’ai préféré, c’est regarder la télé,
La journée et même la nuit, bien allongé dans mon lit.
Tout compte fait j’vais p’t’être rester à l’hosto bien installé.

Refrain final :

Bobo, passé, j’suis maint’nant réparé
Bobo, passé, faut déjà s’en aller.

Je m’appelle Benoît
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Refrain:

Je m’appelle Benoît,
Avec un chapeau sur le i.
Je m’appelle Benoît,
Un chapeau sur la tête aussi.

1- Quand j’étais petit, je voulais devenir grand,
Aussi grand que papa et maman,
Maintenant, je suis grand, je voudrais être petit,
Pour avoir toujours le cœur qui rit.

2- Avec ma guitare, nous chanterons jusqu’au soir,
Et peut-être bien qu’nous danserons,
Je veux te faire rire et rêver si ça te plaît,
Et si t’es prêt on va décoller.

3- Un chapeau sur le i ?
Il paraît qu’ça s’appelle :
Un accent circonflexe.
Mais moi je préfère dire, un chapeau sur le i,
C’est beaucoup plus joli.

