Texte des chansons de l’album
«A DEGUSTER»

1 - Dents blanches
2 - D’où sortent-ils ?
3 - Les moustiques
4 - Drôles de bêtes
5 - Gri-gri
6- Marre, Marabout !
7 - Le masque des Souriés
8 - La maison de Saint Nicolas
9 - Nous sommes les boulangers
10 - Soleil soleil

1 - Dents blanches

Je suis le croco le beau crocodile
Dents blanches sur les bords du Nil
Oh, Dents blanches est très gourmand
J’avoue, j’aime croquer les gens
Un caïman jamais ne ment
Avaler, ça me détend
Oh, Dents blanches sème la terreur
Je l’avoue, je fais très peur
Aux pêcheurs même aux chasseurs
Immobile, j’attends mon heure
Oh, Dents blanches n’est pas cruel
Je l’avoue, je suis charnel
Ma gueule n’est pas la plus belle
Y’ en même qui se moque d’elle
Oh, Dents blanches n’est pas déçu
J’avoue, je prends le dessus
Ca fait croooc et ça fait glupps !
C’est fini, n’en parlons plus

2 - D’où sortent-ils ?

Refrain :
Les sorts
D’où sortent-ils ?
D’un chapeau
D’une baguette
A cache cache
Où vont-ils ?
Pas sur moi
Mais sur toi ?

Sort sort sort de là
En crapaud te voilà (faire le bruit de la grenouille)
Sort sort sort de là
En soldat te voilà (bouger comme un robot)
Sort sort sort de là
En lapin te voilà (tirer sur ses oreilles)
Sort sort sort de là
En géant te voilà (étirer son corps le plus possible)

3 - Les moustiques
Le moustique acrobatique, drôle de tic
N’hésite pas à piquer, me piquer, repiquer !
Le moustique ooh, pas romantique
Pique le jour et la nuit
Tape tape tape
Sans t’arrêter
Donne une fessée
A cet enragé
Tape tape tape
Sans t’arrêter
La tranquillité
Tu auras gagné
Le moustique fait son pique-nique, drôle de tic
Sur ma peau qui chatouille, qui gratouille, gratouillez !
Le moustique ooh, pas sympathique
Vise les fesses ou le nez
Le moustique fou frénétique, drôle de tic
Bat joyeusement la musique, la musique, quelle
musique !
Le moustique ooh, pas symphonique
Sort d’une boite à malice zzzzzzz…

4 - Drôles de bêtes
Ce qui est chouette c’est de voir,
Un éléphant qui joue de la trompette
Ce qui est chouette c’est de voir,
Une taupe qui met des lunettes
Ce qui est chouette c’est de voir
Un ver de terre qui enfile sa chaussette
Ce qui est chouette c’est de voir
Une poule qui pond une omelette
C’est vraiment trop bête
Que ça n’existe pas
Nous, on aime ça, vraiment
Et pourquoi pas
Ce qui est chouette c’est de voir
Un cochon rose qui fait sa toilette
Ce qui est chouette c’est de voir
Une cigogne qui oublie sa mallette
Ce qui est chouette c’est de voir
Un raton laveur qui nettoie sa fourchette
Ce qui est chouette c’est de voir
Un kangourou qui ferme sa tirette
Ce qui est chouette c’est de voir
Une jolie vache qui compte fleurette
Ce qui est chouette c’est de voir
Un zébu qui finit sa canette
Ce qui est chouette c’est de voir
Un méchant serpent qui perd sa sonnette
Ce qui est chouette c’est de voir
Un moustique qui prend sa tapette
Ce qui est chouette c’est de voir
Une grande girafe qui me tire la tête
Ce qui est chouette c’est de voir
Un poisson rouge qui me dit « faut qu’ j’arête »

5 - Gri-gri

Avance petit et souris !
Au village ils sont tous ennemis
Pleine de dangers est la vie
Peaux de banane en tapis
Fonce mon petit, ma souris
Je t’offre ce doux gri-gri
Le doudou avec qui tu grandis
Va ainsi, retrouve le paradis
Avance petit et souris !
Même si un grand te le dit
« C’est des blagues, ton gri-gri »
Des peurs, il en a aussi
Il touche les bois de son lit
Se croise les doigts, pardi !
Pour ne pas rester démuni
Des trucs, il en a aussi
Avance petit et souris !
Mon gri-gri t’aura appris
Oh ça j’en fais le pari
A prendre les ch’mins sous la pluie
Eviter sans bruit les ennuis
Ceux du lundi ou de la nuit
Quoi qu’il t’arrive, tu auras grandi
Loin du malheur, le cœur à l’abri
Doux doux doudou
Je te serre, gri-gri
Doux doux doudou
Tu me sers aussi

6- Marre, Marabout !
Le marabout qui vit dans ce lieu de malheur
Il ne rêve que de disputes et voudrais nous faire peur
Il s’amuse quand les gens crient et surtout s’ils pleurent
Le marabout qui vit dans ce lieu de malheur
Il ne rêve que d’ennemis et de guerres à tout heure
Il s’amuse de l’indifférence et des gens sans cœur
Le marabout qui vit dans ce lieu de malheur
Le marabout qui vit dans ce lieu de malheur
Attention, les enfants arrivent
Attention, les enfants arrivent
Attention, les enfants arrivent
Attention, les enfants arrivent
Le Marabout, on vient pour te démasquer
On vient reprendre tous les sourires volés
Le Marabout, on vient pour te démasquer
On vient reprendre tous les sourires volés
On vient te chanter notre rêve d’amitié
On rêve d’un ciel bleu, d’un masque sourié
On vient te chanter notre rêve d’amitié
On rêve d’un ciel bleu, d’un masque sourié
On en a marre, Marabout.
Tu n’as plus qu’à mettre les bouts !
On en a marre, Marabout.
Tu n’as plus qu’à mettre les bouts !

7 - Le masque des Souriés

C’est le masque (des sourires)
C’est le masque (des sourires)
C’est le masque (des sourires)
Des souriés, souriez, souriez, ... (refrain 2x)
Contre les humeurs
Contre les malheurs
Contre les douleurs
Tu peux sourire (et sourire, et sourire, et sourire)
Une consolation
Une protection
Une solution
Tu peux donner (et donner, et donner, et donner)
Contre les humeurs
Contre les malheurs
Contre les douleurs
Tu peux sourire (et sourire, et sourire, et sourire)
Le sourire est là
La magie est là
Le soleil est là
Tu peux danser (et chanter, et chanter, et danser)

8 - La maison de Saint Nicolas
La maison de Saint Nicolas
N’est faite en bois
Le grand Saint me l’a dit :
« Si un jour tu viens ici,
Les meubles sont en bonbons
Les rideaux en macarons »
Saint Nicolas (la la), tu habites (là là)
Saint Nicolas (la la), invite-moi (là là)
Chez toi
La maison de Saint Nicolas
Est faite en chocolat
Le grand Saint me l’a dit :
« Si un jour tu viens ici,
Les murs sont en pralines
Les portes en nougatine »
La maison de Saint Nicolas
Ne s’trouve pas ici bas
Le grand Saint me l’a dit :
« Si un jour tu viens ici,
Le jardin est en cannelle
Les fleurs en doux caramel
La maison de Saint Nicolas
Se trouve en Choupéta
Le grand Saint me l’a dit :
« Si un jour tu viens ici,
Le ciel est en sucre fin
Les étoiles en massepain ».

9 - Nous sommes les boulangers
Miam miam miam, nous sommes les boulangers
Miam miam miam, nous allons préparer
Miam miam miam, nous n’allons rien brûler
Des nougats, des mokas et des pains au chocolat
Nougats (nougats) mokas (mokas) et des pains au chocolat
Miam miam miam, nous sommes les boulangers
Miam miam miam, nous avons préparé
Miam miam miam, nous n’avons rien brûlé
Miam miam miam, nous sommes les boulangers
Miam miam miam, on avait préparé
Miam miam miam, on n’avait rien brûlé
Mais on a tout mangé !
Les nougats, les mokas et les pains au chocolat
Nougats (nougats) mokas (mokas) et les pains au chocolat
Miam miam miam, nous sommes les boulangers
Miam miam miam, nous allons préparer
Miam miam miam, nous n’allons rien brûler

10 - Soleil soleil
Dis, ouvre les yeux
Et regarde là-bas
Voit le soleil qui ouvre ses grands bras comme ça
Dis, ouvre les yeux
Et regarde là-bas
Voit le soleil qui fait grandir les fleurs comme ça
Y’a le soleil yé yé
Y’a le soleil yé yé
Y’a le soleil
Y’a le soleil yé yé
Y’a le soleil yé yé
Y’a le soleil
Y’a le soleil

Dis, ouvre les yeux
Et regarde là-bas
Voit le soleil qui éclaire les rivières comme ça
Dis, ouvre les yeux
Et regarde là-bas
Voit le soleil qui fait bronzer les gens comme ça
Dis, ouvre les yeux
Et regarde là-bas
Voit le soleil qui chasse les étoiles comme ça
Dis, ouvre les yeux
Et regarde là-bas
Voit le soleil qui réveille les oiseaux comme ça

