J’ai réuni pour ce mélange des chansons tendres et des chansons
drôles, un peu comme est notre vie, comme est mon spectacle,
je n’ai pas mis de chansons tristes, mais je les aime bien
quand même, ce sera pour une autre fois.
Ces 30 chansons, je les ai écrites en 20 ans, c’est long 20 ans,
mais je n’ai pas vu le temps passer, les enfants ont bien grandi,
il reste quelques notes par-ci par-là, c’est déjà ça.
Bisous,

Jean René

DES CALINS
Des câlins
Le matin
J’en veux plein plein plein plein
Des câlins
Le matin
J’en veux plein plein plein

Des câlins...

Quand j’ai plein de câlins
La journée commence bien
Je cours dans la cuisine
J’avale trois quatre tartines

Des câlins...

Mais si j’ai pas d’câlins
Moi j’ai envie de rien
J’ai mal un peu partout
Au ventre et puis au cou

Des câlins...
Quand j’ai plein de câlins
Je rigole pour un rien
J’invente une p’tite chanson
J’suis gai comme un pinson

Extrait du CD “Des câlins”, paru en 1985
Arrangements : Claude Rossat, prise de son et mixage : Didier Boyat

LE CHAT ET LE SOLEIL
Le chat ouvrit les yeux
Le soleil y entra
Le chat ferma les yeux
Le soleil y resta
Voilà pourquoi le soir
Quand le chat se réveille
J’aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil

Extrait du CD “J’ai trempé mon doigt dans la confiture”, paru en 2000
Arrangements : Naoki Tsurusaki, prise de son et mixage : Didier Boyat

MES P’TITS CŒURS
Je t’ai fait un cadeau en couleur
C’est pas un vrai dessin c’est des coeurs
Mes p’tits coeurs
Mes p’tits coeurs
En couleur
Mes p’tits coeurs
Mes p’tits coeurs
C’est pour toi
J’en ai fait tu sais de très jolis
C’est pour toi quand tu seras parti
J’ai écrit mon prénom dans un coin
Et juste à côté j’ai mis le tien

Extrait du CD “Monsieur salade”, paru en 1989
Arrangements : Michel Surgot, prise de son et mixage : Didier Boyat, voix : Pierre

LE DERNIER DES OURS
Il sent venir l’hiver
Revient vers sa tanière
Il sent venir l’hiver
C’est le dernier des ours

Il a l’air malheureux
Comme s’il était très vieux
Il a l’air malheureux
C’est le dernier des ours

Il n’a plus de famille
Pour cueillir les myrtilles
Il n’a plus de famille
C’est le dernier des ours

Il n’a même plus d’amis
Les voilà tous partis
Il n’a même plus d’amis
C’est le dernier des ours

Les fusils sont tout près
Cachés dans la forêt
Les fusils sont tout près
C’est le dernier des ours

Un seul coup de fusil
Et puis ce s’ra fini
Un seul coup de fusil
C’est le dernier des ours

Extrait du CD “Moustache chocolat”, paru en 1991
Arrangements : Michel Surgot, prise de son et mixage : Studio du Carron

COCCINELLE, BONNES VACANCES
Quand arrive l’été
T’aimes bien voyager
Tu lisses tes ailes
Tu te fais belle coccinelle
Comme t’as pas d’auto
Comme t’as pas d’vélo
Tu t’poses sur mon doigt
Ou sur mon bras et on s’en va
Coccinelle coccinelle
Passe de bonnes vacances

Mets bien ton chapeau
Car il fait très chaud
N’oublie pas l’jambon
Au fond de ton p’tit baluchon

Allez continue
De ton pas menu
Et un peu plus loin
Tu vas t’faire plein de bons copains
Ensemble vous pourrez
Peut-être compter
Le nombre de boutons
Que t’as sur ton gros dos bien rond
Coccinelle...

Faudra chaque soir
Que tu te prépares
Une jolie maison
Pas en béton mais en carton
Et lorsque l’été
Sera terminé
Une feuille s’envol’ra
Te ramèn’ra jusque chez toi
Coccinelle coccinelle
Finies les vacances

Si tu veux t’baigner
C’est pas compliqué
Trouve un grand verre d’eau
Mets-toi sur l’dos les pattes en haut
Coccinelle...

Extrait du CD “Des câlins”, paru en 1985
Arrangements, prise de son et mixage : Laurent Darmon

L’AUTOMNE EST LÀ
L’hirondelle est partie
Vers un autre pays

Un bébé ouvre l’oeil
C’est l’bébé écureuil

L’automne est là
L’été s’en va

L’automne est là
L’été s’en va

L’eau de la mer est froide
C’est fini les baignades

Septembre a colorié
Les feuilles en rouge foncé

L’automne est là
L’été s’en va

L’automne est là
L’été s’en va

Y a des idiots qui chassent
Les lièvres et les bécasses

L’escargot comme il pleut
Est à nouveau heureux

L’automne est là
L’été s’en va

L’automne est là
L’été s’en va

Extrait du CD “Monsieur salade”, paru en 1989
Arrangements : Claude Rossat, prise de son et mixage : Didier Boyat

PETIT CADEAU
Petit cadeau
Ou gros cadeau
C’est toujours toujours beau
Petit cadeau
Ou gros cadeau
C’est toujours toujours beau
Y a du papier
Plein de papier
Faut l’déchirer
Pour voir c’qu’il y a de caché
Petit cadeau...
Faut s’dépêcher
Mais rien casser
Enfin ça y est
J’vais voir c’qu’il y a de caché
Petit cadeau...
Extrait du CD “Des câlins”, paru en 1985
Arrangements, prise de son et mixage : Laurent Darmon,
voix : Frederik

BESTIAIRE DU COQUILLAGE
Si tu trouves sur la plage
Un très joli coquillage
Compose le numéro
Océan 0 0
Et l’oreille à l’appareil
La mer te racontera
Dans sa langue des merveilles
Que papa te traduira
Si tu trouves sur la plage
Un très joli coquillage
Compose le numéro
Océan 0 0

Extrait du CD “Monsieur salade”, paru en 1989
Arrangements : Naoki Tsurusaki, prise de son et mixage : Didier Boyat

UN DERNIER P’TIT BISOU
Un dernier p’tit bisou
Sur la joue dans le cou

Et puis après je pars
On se dit au revoir

Et puis après je pars
On se dit au revoir

Un dernier p’tit bisou
Qui n’en finit jamais

Un dernier p’tit bisou
Tu sais qui fait du bruit

Et puis après je pars
On se dit au revoir

Et puis après je pars
On se dit au revoir

Un dernier p’tit bisou
Un dernier c’est promis

Un dernier p’tit bisou
Comme font les eskimaux

Et puis après je pars
On se dit au revoir

Extrait du CD “Trop d’autos”, paru en 2002
Arrangements : Jean René, prise de son et mixage : Didier Boyat

PETIT PIERRE
Petit Pierre
S’en va faire
Le tour de la terre entière
Sac à dos
Et chapeau
Voilà c’qu’il lui faut

Petit Pierre
S’en va faire
Le tour de la terre entière
Sac à dos
Et chapeau
Voilà c’qu’il lui faut

Mais il fait pleurer sa mère
Qui n’a plus de petit Pierre
Petit Pierre
S’en va faire
Le tour de la terre

Mais il fait pleurer sa mère
Qui n’a plus de petit Pierre
Alors Pierre
Bon garçon
Rentre à la maison

Extrait du CD “C’est la fête”, paru en 1993
Arrangements : Claude Rossat, prise de son et mixage : Didier Boyat

Venez chanter
Venez chanter mes p’tites chansons
C’est comme des bulles de savon
Venez chanter mes p’tites chansons
Trois petits tours et puis s’en vont

Venez chanter mes p’tites histoires
Il y en a plein dans ma guitare
Venez chanter mes p’tites histoires
Ça fait du bien matin ou soir

Si aujourd’hui c’est jour de pluie
Le mieux tu sais c’est de chanter

Si t’es pas bien seul dans ton coin
Il suffit d’un petit refrain

Venez chanter y a rien de mieux
Pour s’inventer un ciel tout bleu
Venez chanter y a rien de mieux
Pour d’un seul coup être joyeux

Venez chanter mes p’tites chansons
C’est comme des bulles de savon
Venez chanter mes p’tites chansons
Trois petits tours et puis s’en vont

Si tu te plains d’un gros chagrin
On le grignote avec des notes

Extrait du CD “Recette de Printemps”, paru en 2007
Arrangements : Jean René, prise de son et mixage : Didier Boyat

PLEIN DE CROTTES DANS LE JARDIN
Il est venu pendant la nuit
Quand moi j’étais bien endormi
Y a plein de crottes dans le jardin
J’suis sûr que c’est un p’tit lapin

Il goûte ensuite quelques radis
Et en dessert un peu d’persil
Y a plein de crottes dans le jardin
J’suis sûr que c’est un p’tit lapin

Dans la journée j’le vois jamais
Il a trop peur peur des chasseurs
Y a plein de crottes dans le jardin
J’suis sûr que c’est un p’tit lapin

Avant d’aller faire son dodo
Il n’oublie pas ses p’tits cadeaux
Y a plein de crottes dans le jardin
J’suis sûr que c’est un p’tit lapin

Quand moi je ronfle lui il grignote
Deux trois salades deux trois carottes
Y a plein de crottes dans le jardin
J’suis sûr que c’est un p’tit lapin

Il est venu pendant la nuit
Quand moi j’étais bien endormi
Y a plein de crottes dans le jardin
J’suis sûr que c’est un p’tit lapin

Extrait du CD “Grignoti la souris”, paru en 1994
Arrangements : Claude Rossat, prise de son et mixage : Didier Boyat

TAPE TAPE DANS TES MAINS
Tape tape dans tes mains
Quand on chante
Quand on chante tous ensemble

Compte les doigts de ta main
Dis-moi combien
Dis-moi combien il y en a

Lève lève les deux mains
Fais-moi coucou
Fais-moi coucou de très loin

1, 2, 3, 4, 5

Frotte frotte tes deux mains
Quand le sable
Quand le sable te colle aux doigts

Bouge bouge un peu la main
On va se dire
On va se dire au revoir
Tape tape dans tes mains...

Serre la main de ton voisin
Comment ça va
Comment ça va ça va bien

Extrait du CD “Tape tape dans tes mains”, paru en 1987
Arrangements : Claude Rossat, prise de son et mixage : Didier Boyat

TU T’EN VAS
Tu t’en vas loin de nous
Tu t’en vas loin de nous
Et voilà tu dois partir
Tu nous quittes tu nous quittes
Et voilà tu dois partir
Tu nous quittes trop vite
Tu t’en vas loin de nous...
Tous ensemble on a passé
Tant de temps tant de temps
Tous ensemble on a passé
Tant de temps à s’aimer

On va bien penser à toi
Aussi loin aussi loin
On va bien penser à toi
Aussi loin que tu sois
Tu t’en vas loin de nous...
Nous on reste on attendra
Tous les jours tous les jours
Nous on reste on attendra
Tous les jours ton retour
Tu t’en vas loin de nous
Tu t’en vas loin de nous

Tu t’en vas loin de nous...

Extrait du CD “Trompinet”, paru en 1995
Arrangements : Laurent Darmon, prise de son et mixage : Claude Millau

Merci
Pour ces oiseaux
Ces goélands
Pour ces bateaux
Sur l’océan
Pour le soleil
Sur cette plage
Mes coquillages
De cet été
Merci

Pour ces flocons
Pour cette neige
Sur la maison
Qui nous protège
Pour le grand feu
Que l’on va faire
Au beau milieu
De cet hiver
Merci

Pour ces bouleaux
Peints en orange
Pour le thé chaud
De ce dimanche
Pour cette feuille
Qui tourbillonne
Dans la douceur
De cet automne
Merci

Pour ces abeilles
Ces fruits ces fleurs
Cet arc-en-ciel
Plein de couleurs
Pour ces odeurs
A tous les vents
Pour les chanteurs
De ce printemps
Merci

Extrait du CD “Recette de Printemps”, paru en 2007
Arrangements : Jean René, prise de son et mixage : Didier Boyat

Pierre et Frederik, 1985

Frederik et Pierre, 2005

A LA PLAGE
A la plage on y va
Pour faire des gros châteaux
Et pour sauter dans l’eau
On est montés dans l’auto
Avec nos pelles et nos seaux
On était tout excités
Et quand on a vu la mer
Alors moi et mon p’tit frère
Tous les deux on a crié
On a vu au bout d’la plage
De jolis p’tits coquillages
Un beau cadeau pour maman
Mais ils étaient pleins d’pétrole
Ou un truc comme ça qui colle
Elle a dit c’est dégoûtant

Comme le soleil tapait fort
Papa a ouvert alors
Notre parasol bleu foncé
Mais le vent lui s’est levé
Et il s’est mis à souffler
L’parasol s’est envolé
Mon p’tit frère voulait une glace
Dans le bar là juste en face
Papa est allé l’ach’ter
Mais s’est cogné à la table
La glace est tombée dans l’sable
Et mon p’tit frère a hurlé
En plongeant j’étais certain
Que j’avais mon maillot d’bain
Mais une vague est arrivée
Et quand je suis ressorti
On n’voyait que mon zizi
Tout le monde a rigolé

Extrait du CD “C’est la fête”, paru en 1993
Arrangements : Michel Surgot, prise de son et mixage : Didier Boyat

LA BAGARRE
La bagarre la bagarre
Papa t’as promis
Qu’on f’rait aujourd’hui
La bagarre la bagarre
Ça c’est amusant
Mais gare à tes dents
Pendant la bataille
Aïe aïe aïe aïe aïe
Pas l’droit aux chatouilles
Ouille ouille ouille ouille ouille
Mais des coups de poing
Ça ça fait du bien

La bagarre la bagarre
Papa t’as promis
Qu’on f’rait aujourd’hui
La bagarre la bagarre
Ça c’est amusant
Ça fait circuler l’sang
Pendant la bataille
Aïe aïe aïe aïe aïe
Pas l’droit aux chatouilles
Ouille ouille ouille ouille ouille
Mais on s’tire les ch’veux
Ça c’est dix fois mieux

La bagarre la bagarre
Papa t’as promis
Qu’on f’rait aujourd’hui
La bagarre la bagarre
Ça c’est amusant
Quand on s’rentre dedans
Pendant la bataille
Aïe aïe aïe aïe aïe
Pas l’droit aux chatouilles
Ouille ouille ouille ouille ouille
Mais on s’mord le bras
Nous on préfère ça

La bagarre la bagarre
Si tu bouges plus
Papa t’as perdu
La bagarre la bagarre
Mais demain juré
On va r’commencer
La bagarre la bagarre
Extrait du CD “Moustache chocolat”,
paru en 1991
Arrangements : Michel Surgot, prise de son
et mixage : Studio du Carron

C’EST L’OISEAU
Ma soeur Josette
Chante comme une chaussette
Mais qui chante le plus beau
C’est l’oiseau
Mon frère Simon
Chante comme un cochon
Mais qui chante le plus beau
C’est l’oiseau
Mon grand-père Paul
Chante comme une casserole
Mais qui chante le plus beau
C’est l’oiseau

Extrait du CD “Dans ma guitare”, paru en 1985
Arrangements : Claude Rossat, prise de son et mixage : Didier Boyat

PAS SAGES
Pas sages pas sages
On n’est pas toujours sages
Faudrait que j’arrose les fleurs de maman
Mais moi c’qui m’amuse c’est d’arroser les gens
Faudrait que je range tout un tas d’assiettes
Mais moi c’qui m’amuse c’est d’les mettre sur la tête
Faudrait que je ferme mes tubes de peinture
Mais moi c’qui m’amuse c’est d’repeindre les murs
Faudrait qu’j’aide mon frère à découper son jeu
Mais moi c’qui m’amuse c’est d’lui couper les ch’veux
Faudrait que j’m’habille pour descendre dans la rue
Mais moi c’qui m’amuse c’est d’me prom’ner tout nu

Extrait du CD “Pas sages”, paru en 1988
Arrangements : Michel Surgot, prise de son et mixage : Didier Boyat,
voix : Pierre et Frederik

MONSIEUR SALADE
Moi c’est monsieur salade
Je suis jamais malade
Ma p’tite cousine Cath’rine
C’est madame tartine
Et ma copine Marion
C’est mad’moiselle bonbon
Mon copain Nicolas
C’est monsieur chocolat
Et mon oncle Léon
C’est monsieur saucisson
Ma copine Juliette
C’est mad’moiselle sucette
Et mon copain Bruno
Lui c’est monsieur gâteau

Ma voisine Marguerite
Elle c’est mad’moiselle frite
Son frère ce p’tit bonhomme
Lui c’est monsieur chewing-gum
Mon copain Roméo
Lui c’est monsieur sirop
Et mon copain Richard
C’est monsieur malabar
Et toi si par hasard
T’es monsieur épinard
On s’fra une bonne recette
Pour le jour de ma fête

Extrait du CD “Monsieur salade”, paru en 1989
Arrangements : Claude Rossat, prise de son et mixage : Didier Boyat

Des poils partout
J’voudrais un petit chien
Pour lui faire des câlins
Maman ne veut pas
Maman ne veut pas
Elle dit non mais t’es fou
Ça f’rait des poils partout

Un poisson rouge sinon
Qu’on met dans le salon
Papa ne veut pas
Papa ne veut pas
Il dit comme j’te connais
C’est moi qui m’en occup’rais

Alors un petit chat
Que je garde dans mes bras
Papa ne veut pas
Papa ne veut pas
Il a une bonne réplique
Il dit qu’j’suis allergique

Et voilà qu’l’voisin
Nous apporte un p’tit chien
Maman ne dit rien
Papa ne dit rien
On a une grosse portée
Vous voulez bien le garder

Ou alors un hamster
Ça ferait mon affaire
Maman ne veut pas
Maman ne veut pas
Elle dit à quoi tu penses
On en f’rait quoi pour les vacances

Depuis c’est la folie
Tout l’monde s’occupe de lui
Maman le caresse
Et papa le dresse
Et moi j’attends mon chien
Pour lui faire des câlins

Extrait du CD “Recette de Printemps”, paru en 2007
Arrangements : Jean René, prise de son et mixage : Didier Boyat

DANS MA GUITARE
Je vais vous raconter
Tout ce que j’ai trouvé
Dans ma guitare
Dans ma guitare
Dans un coin d’la guitare
J’ai trouvé des histoires
Et puis de beaux voyages
Jusqu’au bout des nuages
J’ai trouvé une chaussette
Une vieille paire de lunettes
Un noyau de cerise
Un bouton de chemise

Je vais vous raconter...
J’ai vu des gens méchants
Qui font la guerre souvent
Mais j’ai trouvé aussi
Des histoires pour qu’on rie
Quand je casse une corde
Ou qu’elle se désaccorde
Ça fait un tintamarre
Un tas de bruits bizarres
Je vais vous raconter...

Je vais vous raconter...
J’ai retrouvé ma dent
Perdue depuis l’printemps
Et quelques grains de sable
La poignée d’mon cartable
J’ai vu un coquillage
Qui avait un message
A l’oreille je l’ai mis
Mais je n’ai rien compris

Extrait du CD “Des câlins”, paru en 1985
Arrangements : Claude Rossat,
prise de son et mixage :
Didier Boyat

DES BOUTONS
Hier je me réveille
En m’grattant les orteils
Le ventre le menton
J’avais plein d’ptits boutons
Des boutons des boutons
Des boutons j’en ai partout
Des boutons des boutons
Des boutons j’en ai un peu partout
Fallait voir le docteur
J’avais un p’tit peu peur
J’me suis déshabillé
Et je lui ai montré
Les boutons...

Je montre à Olivier
Ceux que j’ai sur les pieds
Et je montre à Robert
Ceux qu’j’ai sur le derrière
Je montre à grand-mère Paule
Ceux qu’j’ai sur les épaules
Mais je montre à Julie
Ceux qu’j’ai sur le zizi
T’approche pas trop de moi
Sinon toi tu auras
Sur ton ventre ton menton
Aussi plein d’ptits boutons

Je montre à Nicolas
Ceux que j’ai sur les bras
Et je montre à Mireille
Ceux qu’j’ai dans les oreilles

Extrait du CD “Pas sages”, paru en 1988
Arrangements : Michel Surgot, prise de son et mixage : Didier Boyat

SE ROULER DANS LA NEIGE
J’ai mis une paire de bottes
Rigolottes
L’anorak de mon frère
A l’envers
J’étais prêt pour sortir
J’étais prêt pour courir
J’attendais mon copain
On veut se rouler dans la neige
Rouler débarouler
On est sortis tout d’suite
Très très vite
En hurlant aussi loin
Qu’des Indiens
On a fait des pirouettes
Sur les pieds sur la tête
C’est bon la gymnastique
On veut se rouler...
Papa dit en colère
Faut se taire
Il n’aurait pas dû s’mettre
A la f’nêtre
Pour rire j’lui ai lancé
Une boule qui est arrivée

Au milieu d’son bureau
On veut se rouler...
On a poussé la luge
Quel déluge
Sur le terrain en pente
Quelle descente
Plus possible d’s’arrêter
Voilà qu’on s’est r’trouvés
Dans l’jardin du voisin
On veut se rouler...
D’la neige sur la tête
Ça c’est chouette
Au bout d’une heure ou deux
De ce jeu
Nos ch’veux dégoulinaient
Envolés les bonnets
Maman voulait qu’on rentre
On r’tourne se rouler...
Extrait du CD “Chansons pour Noël”,
paru en 1997
Arrangements : Claude Rossat,
prise de son et mixage : Didier Boyat

PIPI LES DENTS ET PUIS ALLEZ AU LIT
Je vois la nuit venir
J’ai pas envie d’dormir
Maman est déjà prête
Je l’entends qui répète

J’ai brossé tranquill’ment
Toutes toutes mes dents
C’est là qu’arrive papa
Qui dit de sa grosse voix

Pipi les dents et puis allez au lit !

Pipi les dents et puis allez au lit !

D’abord d’abord l’histoire
Comme chaque chaque soir
Et puis après peut-être
Je ferai c’qu’elle répète

Je veux bien faire pipi
Mai j’ai pas trop envie
J’essaie quelques gouttes
Pendant ce temps j’écoute

Pipi les dents et puis allez au lit !

Pipi les dents et puis allez au lit !

Là au fond du couloir
Je vois rien c’est tout noir
Pourquoi être si pressée
Et toujours répéter

Voilà au lit enfin
Papa maman câlins
Eux aussi vont s’coucher
Ils ont l’air fatigués

Pipi les dents et puis allez au lit !
Je sais plus où j’ai mis
Mon p’tit doudou chéri
Ah voilà c’est maman
Qui m’le donne en disant
Pipi les dents et puis allez au lit !

Extrait du CD
“Trop d’autos”, paru en 2002
Arrangements : Claude Rossat
et Jean René,
prise de son et mixage : Didier Boyat

METS TES PANTOUFLES
Mets tes pantoufles me dit papa
Mets tes pantoufles me dit maman
Je les cherche partout je les trouve pas
Elles sont pas dans l’armoire ni même dans la baignoire
Elles ne sont pas non plus dans le frigo
Dedans y a qu’des lunettes et un morceau d’gigot
Elles sont pas dans l’piano il jouerait faux
Et j’ai rien trouvé de bizarre dans la guitare
Elles sont pas j’ai r’gardé sous l’canapé
Mais là-d’ssous j’ai r’trouvé la culotte de Charlotte
Elles ne sont pas non plus dans les toilettes
Et ça m’étonn’rait qu’elles soient dans la boîte aux lettres
Ça y est j’les ai r’trouvées au fond du lit
Mais je veux pas les mettre j’enfile mes chaussettes
Extrait du CD “Pas sages”, paru en 1988
Arrangements : Michel Surgot, prise de son et mixage : Didier Boyat,
voix : Frederik

Quand on a déménagé
Quand on a déménagé
On faisait plein de cartons
On les mettait dans l’camion
Quand on a déménagé
Dans ma chambre il n’restait plus
Que mon lit c’était tout nu
Quand on déménagé

Quand on a déménagé
Fallait enl’ver mes posters
J’voulais pas les laisser faire
Quand on a déménagé
Papa était trop chargé
Son carton a explosé
Quand on a déménagé

Moi ici j’étais très bien
J’voulais pas partir si loin

Moi ci j’étais très bien

Quand on a déménagé
Si on enlève l’armoire
Derrière c’est pas beau à voir
Quand on a déménagé
C’était vide ça résonnait
On f’sait exprès de crier
Quand on a déménagé
Moi ici j’étais très bien

Quand on a déménagé
Et puis on est arrivés
Dans notre nouveau quartier
Quand on a déménagé
Le voisin s’appelle Noé
Il m’a app’lé pour jouer
Quand on a déménagé
Ici je serai très bien
J’ai déjà un bon copain
Quand on a déménagé

Extrait du CD “Recette de Printemps”, paru en 2007
Arrangements : Jean René, prise de son et mixage : Didier Boyat

C’EST LA FÊTE
Je savais c’qu’on allait faire
Le jour d’mon anniversaire
J’avais tout bien préparé
On serait tous déguisés
Moi j’me déguise en Indien
Avec des plumes ça m’va bien
C’est la fête pouët pouët
C’est la fête à la maison
J’ai mis du rouge sur mes joues
Ça y est je suis prêt on joue
C’est la fête...
Mes copains sont arrivés
Tout le monde est déguisé
C’est la fête...
Alexandre c’est Zorro
Avec la cape le chapeau
C’est la fête...

Caroline c’est la fée
Avec sa baguette dorée
C’est la fête...
Et le clown c’est Camille
Avec son gros nez qui brille
C’est la fête...
Le fantôme c’est Clément
Caché sous un grand drap blanc
C’est la fête...
Je savais...
J’ai demandé à papa
De se déguiser en roi
C’est la fête...
La reine bien sûr c’est maman
Sa robe est pleine de rubans
C’est la fête...

Je savais c’qu’on allait faire...
Le pirate c’est Grégoire
‘vec sur l’oeil un bandeau noir
C’est la fête...

Extrait du CD “C’est la fête”,
paru en 1993
Arrangements : Michel Surgot,
prise de son et mixage : Didier Boyat

LA PRINCESSE QUI SE GRATTAIT LES FESSES
C’était une princesse
Qui se grattait les fesses
On lui disait sans cesse
Faut arrêter princesse
On n’a pas l’droit quand on est une princesse
On n’a pas l’droit de se gratter les fesses
Quand on est une princesse
On peut se faire des tresses
Quand on est une princesse
On peut partir en Grèce
On n’a pas l’droit...
Alors notre princesse
N’a plus gratté ses fesses
Mais elle a décidé
De se gratter le nez

Extrait du CD “Moustache chocolat”, paru en 1991
Arrangements : Claude Rossat, prise de son et mixage : Didier Boyat

ON SE RESSEMBLE PAS
Mon frère c’est petit Pierre
Ses yeux sont marrons et ronds
Il aime bien chaque soir
Raconter des histoires
Elles sont marrantes comme tout
Même si j’comprends pas tout

Mon frère c’est Frederik
Lui il a les yeux tout bleus
C’est lui qui m’a appris
A compter jusqu’à dix
Ensuite jusqu’à cent
Et même jusqu’à deux cents

Mon frère c’est petit Pierre
Il a plein de boucles partout
Il invente sans arrêt
Des choses qui sont pas vraies
J’sais pas comment il fait
Y a sûr’ment un secret

On se ressemble pas
Même avec le même papa
On se ressemble pas
Même avec la même maman
Mais pour les idioties
Pour la bagrre aussi
On a les mêmes idées
On peut plus s’séparer

Mon frère c’est Frederik
Lui ses cheveux sont bien blonds
Il fait des additions
C’est très dur attention
Alors moi quand j’essaie
Il veut que j’fasse pareil

On se ressemble pas
Sauf pour faire des idioties

Extrait du CD “Tape tape dans tes mains”, paru en 1987
Arrangements, prise de son et mixage : Laurent Darmon
voix : Pierre et Frederik
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