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Je m’appelle Benoît
Paroles et musique : B. 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 plait,
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 !
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Coquillage à l’Oreille
Paroles : Anne Leviel – Musique : Benoît De Ruyver

 
Coquillage à l’oreille, je veux tout écouter
Les contes, les merveilles venues de l’eau salée ;
Je voudrais tout connaître, depuis le premier jour
Où le marin agite un mouchoir blanc d’amour.
 
Coquillage à l’oreille, je m’embarque et j’entends
Le gonflement des voiles, et dans le bruit du vent
La joie du capitaine, qui mène le navire,
Le cœur gros de ses hommes au moment de partir.
 
Refrain :
         Ch… Ch… Ch… Ch… (bis)
         Mm… Mm… Mm…
 
Coquillage à l’oreille, je plonge dans l’écume,
Je danse dans la houle, du soleil à la lune ;
J’aimerais raconter une histoire bleu marine
Avec des personnages de sel qui s’animent.
 
Coquillage à l’oreille, la tempête s’éloigne,
Une petite brise s’accroche à mes cheveux ;
Je retourne à la vie, mais la mer m’accompagne ;
Au fond du coquillage, elle se rendort un peu.
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Les poissons ont tous les droits
Paroles : Anne Leviel – Musique : Benoît De Ruyver

 
Refrain :
         Les poissons ont tous les droits,
         C’est pas juste ça !
 

1 – Ils peuvent faire pipi au lit,
Sans jamais se faire gronder,
« Pasque où y z’ont dormi »,
C’était déjà mouillé !
 

2 – Avant de venir manger,
Ils doivent pas s’laver les mains,
« Pasque toute la journée »,
Ils sont dans leur bain !
 

3 – Y doivent pas faire leurs lacets,
Ni se faire soigner les dents,
Doivent pas s’essuyer les pieds,
Tous les soirs en rentrant !

4 – Quand ils invitent leurs amis,
Pass b’soin d’ranger les jouets,
Dans la mer y’a pas d’soucis :
Y’a qu’à déménager !
 

5 – Pas de risque de tomber,
C’est le bonheur intégral,
Pas de genou écorché,
L’eau, ça fait jamais mal !
 

6 – Pas d’merci, pas d’s’il vous plait,
Vu qu’ils savent pas parler,
On peut pas les mettre au coin,
Bande de petits malins !

Bis
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La pêche aux crevettes
Paroles : Anne Leviel – Musique : Benoît De Ruyver

 
A la pêche, à la pêche, aux crevettes.
J’mets des bottes, j’mets des bottes et je vais faire trempette.
Y’a pas b’soin, y’a pas b’soin, de beau temps :
Même s’il pleut, même s’il pleut, ça reste très marrant.
 
A la pêche, à la pêche, aux crevettes.
J’ai invité, j’ai invité, la petite Margaux.
J’ai mis de l’eau salée, sur ses couettes :
Rien à faire, rien à faire, je suis un rigolo !
 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh (bis)
 
A la pêche, à la pêche, aux crevettes.
On y ramasse, on y ramasse, aussi des copains,
Et bientôt, il faudra une brouette :
Car vraiment, car vraiment, la pêche marche bien !
 
A la pêche, à la pêche, aux crevettes.
Quand on croise, quand on croise, en chœur nos filets,
C’est mieux que, c’est mieux que, les majorettes,
Qui défilent, qui défilent, au 14 juillet.
 
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh (bis)
 
A la pêche, à la pêche, aux crevettes.
On patauge, on patauge, on rit, on est content.
Il vous faut essayer, c’est très chouette.
Allez hop ! Allez hop ! Demain on vous attend.
 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh.
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
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Sur le sable mouillé
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

 
Refrain :
         Sur le sable mouillé,
         J’ai tracé avec mon doigt :
 
Une bouée comme ça.
 
Une vague comme ça.
 
Un bateau comme ça.
 
Une mouette comme ça.
 
Margaux a tout piétiné.
 
La mer a tout effacé,
Tout a disparu, voilà.
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La mer c’est tout doux
Paroles : Anne Leviel – Musique : Benoît De Ruyver

 
Refrain :
         Vague qui roule,
         Vague, tu t’enroules,
         Tu fais une boucle et tu coules…
         Et moi je joue,
         Je saute sur tes genoux ;
         Vague, tu te pends à mon cou…
 
1 – La mer, c’est tout doux ; c’est l’été – liberté.
Les papas-à-cravate bronzent leurs doigts de pieds,
Les mamans qui couraient, s’agitaient, se pressaient
S’étirent sur le sable et nous font des baisers.
 
2 – Sur la plage inondée du grand soleil d’été,
On a pris des outils pour se faire chevaliers.
Faut d’abord un donjon, des tours et un fossé.
Et puis, pour la princesse, j’ai ma petite idée…
 
3 – Pendant qu’on se fatigue à tout ce terrassement,
Des papas à quat’pattes fabriquent le ciment.
Même Mamie parfois, fait modifier les plans :
Elle veut une cachette pour le Prince charmant !
 
4 – Et dire qu’y en a qui sont à gravir des montagnes…
Dire qu’y en a qui pédalent dur sur le macadam !
Mais nous qu’est-ce qu’on est bien entre le sable et l’eau…
Toi, la mer je te dis, t’es un sacré cadeau !
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One two
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

 
(Après chaque phrase chantée,
les enfants reprennent)
 
One, two,
Mon nom est Requin Doux.
 
Three, four,
On a peur quand je sors.
 
Five, six,
Je n’ai qu’une idée fixe.
 
Seven, eight,
Avec toi faire la feight.
 
Nine and ten,
Ne me fais pas de peine ! (ter)
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Sacré p’tit poisson rouge
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

 
Refrain :
         Sacré,sacré,sacré p’tit poisson rouge.
         Sacré,sacré p’tit poisson rouge. (ter)
 
Il voudrait changer d’eau,
Voir à quoi ressemble un bateau.
 
Aller dans l’océan,
Dans ce bel aquarium géant.
 
Goûter à l’eau salée,
Manger comme il lui plait.
 
Mais prends bien ton épée,
Si tu n’veux pas être mangé !
 
Stop !!! Je veux retourner dans mon bocal.
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Message écol’eau
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

 
Dis à tes copains, (bis)
Mais dis-le bien : (bis)
Que les papiers de bonbons,
C’est pas bon pour les poissons,
Et que les boîtes de coca,
Les poissons n’aiment pas ça.
 
Dis à ta maman (bis)
Mais doucement, (bis)
Que les restes du goûter
C’est pas beau dans les rochers
Et que tous les vieux gobelets
La mer ne veut pas les rincer.
 
Dis à ton papa (bis)
Mais pas tout bas : (bis)
Que les mégots d’cigarettes,
C’est pas bon pour les crevettes,
Et que l’huile de son moteur,
Rend malade leurs petits cœurs.
 
Dis à tous les grands, (bis)
A tous les enfants, (bis)
Qu’ils ne fassent pas de la mer,
Une poubelle à ciel ouvert,
Qu’ils n’envoient pas leurs déchets,
Au royaume de l’eau salée.
 
Pas de déchets,
Dans l’eau salée.
Pas de papiers de bonbons,
C’est pas bon pour les poissons !
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Bulle ronde, bulle d’eau
Paroles : Anne Leviel – Musique : Benoît De Ruyver

 
Refrain :
         Bulle ronde, bulle d’eau,
         Je suis comme un poisson dans l’eau,
         Je voudrais vivre dans la mer,
         Ne plus poser le pied sur la terre.
 
1 – Les poissons sous les algues brunes,
Rêvent de voler jusqu’à la lune.
Les poissons dans les rochers bruns,
Rêvent de courir sur les chemins.
Mais moi, mais moi…
 
2 – Les étoiles brillantes de sel,
Tendent leurs cinq bras vers le ciel.
Et que dire des poissons volants,
Qui poursuivent des rêves de vent ?
Mais moi, mais moi…
 
3 -Mariniers, pêcheurs et sirènes,
Emmenez-moi au pays de l’eau.
Mes parents, mes amis que j’aime,
Je les mettrai sur une île au chaud.
Mais moi, mais moi…
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Le dessin animé
Paroles et musique : Benoît De Ruyver

Avec Charlotte
 
(Les enfants reprennent chaque phrase des couplets)
 
1 – Sur une feuille de papier, (bis)
Au crayon j’ai dessiné, (bis)
Des tas de tous petits ronds (bis)
Des bulles d’air pour mon poisson. (bis)
 
Refrains : 1 fois seul(le)
         Je fais ce qui me plait,
         Je suis le seul à décider.
         Je voyage avec mon crayon,
         Au pays de l’imagination.
 
2 - J’ai dessiné pour mon poisson, (bis)
Un ami, un compagnon. (bis)
J’ai donc ajouté des ronds, (bis)
Question de respiration. (bis)
 
3 – A la surface un bateau, (bis)
Au-dessus de mes poissons. (bis)
Le bateau jette le filet, (bis)
Mes poissons sont prisonniers. (bis) 
On les libère ? OUI !
 
4 – Mais par les mailles du filet, (bis)
Mes poissons se sont sauvés. (bis)
Je les avais faits petits, (bis)
Ils pourraient me dire merci. (bis)
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Monsieur Requin
Paroles : Anne Leviel – Musique : Benoît De Ruyver

 
Refrain :
         Monsieur Requin, poisson solitaire,
         Triste et seul, au fond de la mer,
         Traîne sa misère, ne sait pas quoi faire,
         Pour être bien vu des gens sur terre.
 
1 – Mes amis requins, ne se tiennent pas bien :
Lorsqu’au fond de l’eau, ils croisent un humain,
Au lieu de dire bonjour et de serrer la main,
Ils montrent les crocs et ça c’est très vilain !
 
2 – Alors un matin, je suis remonté,
Avec un drapeau blanc et je l’ai agité.
Sur un gros bateau, on m’a transporté,
Au bassin du zoo, on m’a installé.
 
3 – Je fais des sourires en cachant mes dents,
Mais ma bouche énorme fait peur aux enfants.
Si j’essaie de rire, là, c’est encore pire :
Même les plus grands se sauvent en courant !
 
4 – Quelqu’un parmi vous peut-il me comprendre ?
On me croit méchant et je suis si tendre…
Je n’aime que les frites et le poisson pané,
Vous êtes mes amis, je n’vais pas vous manger !
 
Dernier refrain :
         Monsieur Requin, poisson solitaire,
         Triste et seul, au fond de la mer,
         Pour vous rencontrer, de l’eau est sorti.
         C’est le plus beau jour de sa vie.
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Grand nettoyage
Paroles : Anne Leviel – Musique : Benoît De Ruyver

 
Allez les ruisseaux,
Allez les rivières,
On se jette à l’eau,
On court à la mer.
 
Au trot, au galop,
Pas le temps d’rêver !
On est à la bourre,
Faut pas s’arrêter.
 
Refrain :
         Ploutch, Floutch, Platch, Flatch (bis)
         Flique, flique, flaque,
         Flique, flique, floque, (bis)
         Flique, flique, flaque,
         Flique, flaque, floque.
 
Allez sur la terre,
Faut tout nettoyer,
Y’a trop de poussières,
Il faut tout laver.
 
Allez les ruisseaux,
Allez au boulot !
Vive, vive l’eau,
Le monde est plus beau.
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Ballade du mollusque Ramoumou
Paroles : Anne Leviel – Musique Benoît De Ruyver

 
1 – Avachi dans ma coquille,
Ah, que je suis tranquille !
Je suis le plus mou des mous,
Mollusque Ramoumou
 
Refrain :
         Je suis ramolo Ramoumou, mou, mou, mou
         Je ne fais rien du tout, tout, tout, tout.
         Tout l’monde s’agite. Moi j’en fous ;
         Mollusque, un point c’est tout !
 
2 – Ma copine l’étoile de mer
Fait tout un tas d’manières.
Avec ses bras elle s’y croit…
Mais ça ressemble à quoi ?
 
3 – Le voisin Crabe-Crochu
A des pinces très pointues…
Mieux vaut ne pas se montrer :
Je reste bien caché.
 
4 – Les poissons, tas de crâneurs
M’fatiguent avec leurs couleurs…
Qu’ils cessent donc de s’agiter,
Ils vont s’épuiser !
 
5 – Laissez-moi sur mon rocher ;
Je ne fais qu’être posé ;
C’est déjà si fatiguant
D’attendre tout le temps.
 
6 – Sur la plage, aussi je vois
Des humains inanimés…
Ils sont tout mous, comme moi,
Alors vous voyez !!!


