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Le funambule amateur

Paroles : Jean Pierre Courivaud - Musique : Benoît De Ruyver

1 pas, 2 pas…
Je marche sur un fil.
Les bras en croix,
Oh la ! c’est difficile.
3 pas, 4 pas…
Qu’est-c’que c’est haut tout ça !
Il ne faut pas
Que je regarde en bas.
5 pas, 6 pas…
J’hésite encore un peu
Je suis déjà
Arrivé au milieu.
7 pas, 8 pas…
Ca tangue, ça balance !
Je reste droit
Sur la corde qui danse.
9 pas, 10 pas…
Ca devient plus facile.
Et pas à pas,
Je deviens plus habile.
11 pas, 12 pas…
Hop ! je suis arrivé
J’n’en reviens pas :
Je n’suis pas tombé !

(Ter)

www.benoit-chante.com

La grande parade

1 - C'est quoi ce tintamarre !
Ce boucan ce chambard !
Quel chahut dans ma rue !
Quel tintouin, quel raffut !
Refrain :
C'est la grande parade
En fanfare et en musique
C'est la grande parade
Le défilé du cirque.

2 - J’entends un air de fête
Qui secoue la planète
Grosse caisse et trompette
Je cours à la fenêtre…
3 - Je découvre étonné
Un cortège amusant,
D’animaux costumés,
Rigolos et savants
4 - Et suivent les artistes :
Jongleurs, équilibristes,
Magiciens, clowns farceurs,
Acrobates et dompteurs…

5- J’aperçois tout là-bas
Le chapiteau pointu,
Je n’veux pas rater ça,
Je les suis dans la rue.
6- Et vous tous, ça vous dit
De venir avec moi ?
Ce serait plus sympa
Allons-y, suivez-moi !
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Les familles du cirque

Paroles : Jean Pierre Courivaud - Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Ah ! qu’elles sont fantastiques,
Toutes ces familles du cirque.
Allez, venez, je vais vous les présenter (bis)

1 - Dans la famille Pirouette
Ca commence tout petit,
Le goût pour les galipettes
Trampoline sur leur lit !
2 - Dans la famille Lancetout
Ils se jettent la vaisselle !
Croyez pas qu’ils se querellent
Ils s’entraînent voilà tout !
3 - Dans la famille Sautenlair
On n’est jamais pied à terre.
C'est eux qui brillent tout là-haut
Dans le ciel du chapiteau.
4 - Dans la famille Tourdemain
On ne retrouve jamais rien
Tout disparaît, c’est malin,
Même les petits lapins !

5 - Dans la famille Risquetout
Ils sont tous un peu casse cou !
Roul’ment d’tambour…attention !
C'est parti pour le grand frisson.
6 - Dans la famille Nettoie Tout
Ils dépoussièrent voilà tout
Tout doit être propre et net :
Les garçons comme les fillettes
7 - Dans la famille Gugus,
Ils ont un drôle de virus :
A la moindre cabriole,
C'est tout l’public qui rigole !
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Le clown a perdu son nez

Paroles : Jean Pierre Courivaud - Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Le clown a perdu son nez
Où a-t-il bien pu passer ?
Le clown a perdu son nez !
Il faut le lui retrouver.

1 - Il a peut-être roulé
Dans la cage aux lions.
Si tu vas le rechercher
Fais très attention.
2 - Il a peut-être atterri
Sur le bout du nez
D’une charmante otarie
Qui le fait tourner.
3 - Il a peut-être glissé
Sous l’éléphant gris.
J’ai bien peur de le trouver
Tout raplaplati !

4 - Il est peut- être tombé
Dans l’chapeau magique.
Celui où tout disparaît
Oh la, c’est tragique !
5 - Ca y est je l’ai retrouvé
Le bout de ton nez
Il était tombé
Quand tu les as salués…

Refrain final :
Le clown a retrouvé son nez
Il était simplement tombé
Quand il vous a salués
Ah vraiment ! Quel clown distrait…

www.benoit-chante.com

Devinettes

Paroles : Jean Pierre Courivaud - Musique : Benoît De Ruyver
Je barris ; ça ne trompe pas
Je n’suis pas un petit poids !
Les souris me terrifient
Alors devinez, devinez, qui je suis !
Ma vie ne tient qu’à un fil
Et pourtant, je me sens libre,
Tout est question d’équilibre
Alors devinez, devinez, c’est pas si facile !
Tout l’monde rit quand j’entre en piste,
Même si je suis parfois triste.
J’ai souvent un nom marrant
Alors qui suis-je, qui suis-je, les petits enfants ?
Tous les yeux levés vers moi
Balancent de-ci, delà,
Font trois tours et hop-là !
Alors qui suis-je, qui suis-je, les petits gars ?
Quand j’agite ainsi les mains,
Au-dessus de mon chapeau
Il en sort des p’tits lapins
Alors devinez, devinez, mon numéro !
Si je lance tout en l’air
Rien ne retombe par terre !
Entre mes mains tout voltige.
Quelle adresse ! Mais alors qui suis-je ?
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La girafe et la souris

Paroles : Jean Pierre Courivaud - Musique : Benoît De Ruyver
Refrain :
Moi je suis une souris
Tout mini riquiqui
Je vis au ras d’la terre
Le nez dans la poussière
Que soulève le vent et les troupeaux bruyants.
Je voudrais changer d’air,
Vivre la tête en l’air.
1 - Girafe, mon amie,
Toi qui touche le ciel,
Montre-moi du pays,
Fais-moi la courte échelle.
Je pourrai en hauteur
Entre pluie et soleil
Sauter sur l’arc-en-ciel
Glisser sur ses couleurs

3 - Girafe, quand la nuit
Les étoiles scintillent,
La lune illumine,
Mes rêves de souris.
Avec tous ses cratères,
On dirait un gruyère.
Porte-moi sur ton cou
Pour que j’en croque un bout.

2 - Girafe, je t’envie
De vivre tout là-haut.
J’aimerais moi aussi
Ecouter les oiseaux.
Raconter leurs exploits
Quand chassés par le froid,
Ils risquent le grand large
Pour un très long voyage.
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Les trapézistes

Paroles : Jean Pierre Courivaud - Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Tout là, tout là, tout là, tout là-haut
Que c’est, que c’est, que c’est, que c’est beau

1 - Regardez-les danser
Se lâcher, se rattraper.
On dirait des lucioles
Qui se balancent et s’envolent.
2 - On fait Oh ! On fait Ah !
Eblouis quand on les voit
Tourbillonner en l’air
Dans leurs habits de lumière.
3 - Il leur pousse des ailes
Dans un ballet d’hirondelles.
Virevoltent et voltigent :
Ils s’élancent sans vertige.
4 - Qu’ils nagent dans le ciel,
Ça semble si naturel,
Scintillant de lumière
Comme des poissons dans l’air.
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J’ai trop peur

Paroles : Jean Pierre Courivaud - Musique : Benoît De Ruyver

Refrain :
Oh la la !
J’ai très peur
Le cœur à cent à l’heure
Oh la la !
J’ai trop peur
De voir ça : quelle frayeur !

1 - Quand l’acrobate élastique,
Pour son saut périlleux,
Tombe à pique sur le public
Je ferme les yeux !
2 - Quand le lanceur de couteaux
Malgré son adresse,
Noue sur ses yeux un bandeau
Mes cheveux se dressent !
3 - Quand le dompteur met sa tête
Dans la gueule du lion
Moi j’ai le cœur qui s’arrête :
C'est le grand frisson !
4 - Mais lorsque le magicien
Découpe à la scie
Une femme en 2 morceaux
Là, je m’évanouis.
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Petite Planète

Paroles : Jean Pierre Courivaud - Musique : Benoît De Ruyver
Un soir du ciel, j’ai vu tomber
Une petite planète égarée,
Comme un ballon, elle a roulé
Sous le chapiteau éclairé
Petite Planète venue de loin
Elle a dû se perdre en chemin
Et confondre la voix lactée
Avec notre piste étoilée.
Si petite, je n’ai pas pensé
Qu’elle pouvait être habitée
Lorsque soudain, j’ai vu sortir
Une main, deux mains et un sourire ! (bis)
Debout sur sa planète ronde,
Belle comme une fée d’un autre monde
Avec trois balles, elle a jonglé :
C’était sa façon de parler.
Elle a raconté des mystères,
Des étoiles dans l’univers,
Entre ses mains comme par magie,
J’ai vu danser des galaxies
Et j’ai compris qu’elle ne pouvait
Pas rester plus longtemps sur notre terre,
Que dans le ciel, on l’attendait
Mais pour repartir, comment faire ? (bis)
Moi pour l’aider à décoller
Et s’en retourner tout là-haut
Je lui ai donné mon secret :
Un peu de savon, d’air et d’eau…
Alors, elle a soufflé, soufflé,
Et s’est mise à rouler légère.
Elle a soufflé tant de bulles d’air,
Que sa planète s’est envolée.
Et juste avant de s’éclipser,
En souvenir elle m’a lancé
Trois petites balles pour faire rêver,
Depuis j’ai appris à jongler. (bis)
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Le dompteur chatouilleux

Paroles : Jean Pierre Courivaud - Musique : Benoît De Ruyver
Le dompteur n’allait pas très bien
On m’a dit de le remplacer
On m’a mis un fouet dans les mains
Et dans la cage, on m’a poussé !
Je m’suis retrouvé face au lion
Un gros féroce prêt à bondir
J’avais les genoux en coton
J’ai crié : « maman j’veux sortir ! »

Le fauve m’a sauté dessus
J’ai vu ses grandes dents pointues
Mais au moment de m’dévorer
Sa moustache m’a chatouillé

Refrain :
Alors j’ai ri … j’ai rigolé
J’en pouvais plus, j’ai supplié :
- Arrête de me chatouiller ! (bis)
Le lion ne m’a pas dévoré
Il avait l’air plutôt vexé
Croyant que je m’étais moqué
Il a rugi, très énervé !

Sa grosse patte s’est levée
J’ai vu ses griffes acérées
Mais au moment de me découper
Le bout d’sa queue m’a chatouillé…
Refrain

Le lion ne m’a pas dévoré
Il avait l’air très contrarié
Un petit dompteur chatouilleux
Ca peut rendre un lion très furieux !

Il a ouvert sa gueule en grand
Il a mis ma tête dedans
Mais au moment de me croquer
Sa crinière m’a chatouillé …
Refrain

Le lion ne m’a pas dévoré
A force de me voir gigoter
Ca lui a coupé l’appétit
Et dégoûté, il est parti !
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Le magicien

Paroles : Jean Pierre Courivaud - Musique : Benoît De Ruyver
Refrain :
Baissez les lumières
Et place au mystère
A la féerie
De la magie
Car celui qui vient
Qui entre en piste
C'est le magicien
L’illusionniste !

1 - Sous le chapiteau
L’effet magique
Séduit aussitôt
Tout le public !
En un tour de main
De son chapeau
Il sort un lapin
Et des oiseaux.

2 - On pousse des grands oh !
Tellement c’est beau.
On roule des yeux ronds
D’admiration.
Mais comment fait-il
Avec ses doigts ?
C'est son secret, il
Ne le dit pas !

3 - Abracadabra !
Et coup d’baguette
Des tours, il en a
Plein sa mallette.
Et pour terminer,
Il claque des doigts :
La seconde après
Il n’est plus là !
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