Texte des chansons de l’album
«GLING ET BADABOUM»

1 - Gling et Badaboum
2 - Le petit monstre Rigolo
3 - Monsieur Chapi-chapo
4 - Agitez Secouez
5 - Au mois d’Avril
6 - Ma Maman
7 - Promenade
8 - Ho, hissez haut !
9 - Marchand de bonheur
10 - Les Parapluies Rigolent
11 - La Chauve-souris
12 - Dans le fond d'un bois
13 - Chat doudou

1 - Gling et Badaboum

A l’entrée d’ma maisonnette.
J’ai posé une clochette.
Pour que toutes les fillettes.
Sonnent pour faire la fête.
Et ça fait Gling Badaboum et Gling Badaboum.
Gling Badaboum et ça fait Gling et Badaboum.
Et ça fait Gling Badaboum et Gling Badaboum.
Gling et Badaboum et ça fait Gling et Badaboum.
Sur la table de ma terrasse.
J’ai posé un maracas
Pour que mon gentil papa.
Puisse se muscler les bras.
Dans le sentier d’mon jardin.
J’ai posé un tambourin.
Pour que tous les p’tits malins.
Accompagnent ce refrain.
Et devant la cheminée.
J’ai posé un p’tit djembé.
Pour qu’la famille rassemblée.
Puisse annoncer l’arrivée.
De ……….., les cloches de pâques.

2 - Le petit monstre Rigolo

Je suis un petit monstre Rigolo
oh oh oh oh oh oh oh oh
Je suis un petit monstre Rigolo
Et je sais faire beaucoup de choses
Je tourne comme ci
Je tourne comme ça
Je le fais bien comme tu vois.
Si ça te plait, viens avec moi.
Sur tes deux pieds tourne comme ça.
Je danse comme ci
Je danse comme ça
Je le fais bien comme tu vois.
Sur tes deux pieds danse comme ça.
Et fais comme ci et fais comme cela
Je saute comme ci
Je saute comme ça
Je le fais bien comme tu vois.
Si ça te plait, viens avec moi.
Sur tes deux pieds saute comme ça.
Et fais comme ci et fais comme cela

3 - Monsieur Chapi-chapo
Sur ma tête, décorée, un chapeau j’ai placé
Veux-tu jouer à deviner ? A qui je veux ressembler ?
Un képi, enfoncé, c’est à qui ? Au policier
Une couronne bien posée, c’est à qui ? A sa majesté.
IAO IAO j’ai une tête à chapeau
IAO IAO mon nom c’est Chapi-chapo
IAO IAO j’ai une tête à chapeau
IAO IAO mon nom c’est Chapi-chapo
Sur ma tête, décorée, un chapeau j’ai placé
Avec des plumes, colorées. Qui suis-je ? Une indienne bien coiffée.
Une casquette à l’envers, pour les mecs qui ont bien l’air
Un diadème en dentelles, pour les petites demoiselles.
IAO IAO j’ai une tête à chapeau
IAO IAO mon nom c’est Chapi-chapo
IAO IAO j’ai une tête à chapeau
IAO IAO mon nom c’est Chapi-chapo
Sur ma tête, décorée, un chapeau je m’ suis fait
En papier, bien collé, agrafé, sur les côtés
Un tricorne de pirate, un galurin de magicien
Un beau casque de pompiers, et pour la sorcière devinez ?
IAO IAO j’ai une tête à chapeau
IAO IAO mon nom c’est Chapi-chapo
IAO IAO j’ai une tête à chapeau
IAO IAO mon nom c’est Chapi-chapo

4 - Agitez Secouez
Aujourd’hui, je suis bien trop trop
Fatigué mais qu’est ce qui se passe ?
Je ne bouge presque plus la tête
Je ne bouge plus la tête, oh non !
Agitez, secouez la tête agitez !
Agitez, secouez la tête secouez !
Aujourd’hui je suis bien trop trop
Maladroit mais qu’est ce qui se passe ?
Je ne bouge presque plus les jambes
Je ne bouge plus les jambes oh non
Agitez, secouez les jambes agitez !
Agitez, secouez les jambes secouez !
Aujourd’hui, je suis bien trop trop
Comme un p’tit vieux mais qu’est ce qui se passe ?
Je ne bouge presque plus les bras
Je ne bouge plus les bras oh non !
Agitez, secouez les bras agitez !
Agitez, secouez les bras secouez !
Aujourd’hui je suis bien trop trop
Endormi mais qu’est ce qui se passe
Je ne bouge presque plus mon corps
Je ne bouge plus mon corps oh non !
Il faut…………..
Agitez, secouez le corps agitez !
Agitez, secouez le corps secouez !

5 - Au mois d’Avril
J’aime faire des blagues au mois d’avril
J’aime les poissons du mois d’avril
Les poissons font du cha cha cha
Et moi aussi du cha cha cha
Je fais un pas, de cha cha cha
Deux pas, de cha cha cha
Trois pas, de cha cha cha
Un, deux, trois pas… de cha cha cha de cha cha cha
J’aime l’école au mois d’avril
J’aime les congés du mois d’avril
Les congés font du cha cha cha
Et moi aussi du cha cha cha
J’aime la fête au mois d’avril
J’aime les cloches du mois d’avril
Les cloches font du cha cha cha
Et moi aussi du cha cha cha
J’aime les poules au mois d’avril
J’aime les œufs du mois d’avril
Les p’tits œufs font du cha cha cha
Et moi aussi du cha cha cha
J’aime le printemps au mois d’avril
J’aime les fleurs du mois d’avril
Les fleurs font du cha cha cha
Et moi aussi du cha cha cha

6 - Ma Maman

Ma maman, ma maman, ma maman
Moi je l’aime vraiment
Ma maman, ma maman, ma maman
Moi je l’aime…….. tout le temps
Et quand j’ai un p’tit chagrin
J’aime lui donner la main
J’n’ai plus peur quand elle est là
Maman c’est ma fée à moi
Parfois on l’attend le soir
On cuisine avec papa
Recette « abracadabra »
Maman aime notre repas
Si un jour, elle rigole pas
Maman peut compter sur moi
Je la serre fort dans mes bras
A l’oreille j’lui dis tout bas

7 - Promenade

La nature sent bon
Nous nous promenons
Et nos cœurs font de petits bonds
Bonds bonds bonds bonds bonds bonds bonds bonds bonds
bonds
C’est si bon, c’est si bon, c’est si bon ! (bis)
Si le loup n’y est pas
Nous irons dans les bois. Où ? Où ? Où ?
Ecouter les oiseaux
Chanter si haut oh ! oh !oh !
Un p’tit tour à la mer
Respirer le grand air. Où ? Où ? Où ?
Regarder les bateaux
Les pieds dans l’eau oh ! oh ! oh !
Les trois petits cochons
Nous les retrouverons. Où ? Où ? Où ?
Dans la ferme des prés
On s’est bien amusé oh ! oh ! oh !

8 - Ho, hissez haut !

Si tu crois que la vie est une grande aventure.
Et que tu n’as pas peur de boucler ta ceinture.
Alors viens avec moi, naviguons sur les flots.
Tu chanteras « hissez-haut » sur notre grand bateau.
Ho hissez haut , oh hissez haut,
Ho hissez haut, haut le drapeau !
Si tu crois que la mer regorge de trésors.
Et si tu n’as pas peur de crier « à bas bord »
Alors viens avec moi, voyageons dans les îles.
On n’y rencontrera des princesses sublimes.
Si tu crois que t’as l’âge petit moussaillon.
Et si tu n’as pas peur de combattre sur le pont.
Alors viens avec moi, je suis un grand pirate.
Par ma barbe mon sabre te protégera.

9 - Marchand de bonheur

Quand tu as du chagrin
Tu n’as plus envie de rien
Tu te caches dans un coin
Tu rêves de partir très loin
Alors ce petit chagrin
Pose-le dans ta main
Et souffle dessus
On en parle plus
Et je te prête un sourire
Et tu me prêtes un sourire
Et je te prête un sourire
Et tu me prêtes un sourire
Je suis un marchand de bonheur
Tu es un marchand de bonheur
On joue au marchand de bonheur
De bonne Humeur
Lalala lalala…

10 - Les Parapluies Rigolent

Les parapluies rigolent (bis)
Quand la pluie vient de tomber (bis)
Les parapluies rigolent (bis)
Ils adorent être mouillés (bis)
Hi !Ha !Hi !Ho ! (bis)
Caché sous ma maisonnette,
Je suis protégé
Les gouttes tombent coquettes
Sans m’éclabousser.
La lumière fait reluire
Les gouttes dorées
Un arc-en-ciel apparaît
Sur tous les pavés.

11 - La Chauve-souris

La chauve- souris la voilà. chalalalala
Elle dort la tête en bas. chalalalala
La chauve- souris la voici .chilililili
Chauve -souris n’a pas de lit. chilililili
La tête à l’envers, chauve souris
C’est bizarre elle vit la nuit
A l’envers le jour c’est la nuit
La nuit a-t-on beaucoup d’amis ?
La tête à l’envers, plus rien ne va
As-tu déjà essayé ça ?
L’envers les nuages sont en bas !
Vas –y, essaye, retourne-toi !
L’envers à midi c’est minuit
As-tu déjà mangé la nuit ?
La tête à l’envers, j’y réfléchis
Y’ a pas besoin de parapluie

12 - Dans le fond d'un bois
Dans le fond d'un bois, il y a il y a
Dans le fond d'un bois, un drôle de loup il y a
Il aime attraper chèvres et cochons
Et pour son dessert un p'tit chaperon
Il est où où le loup, il est où où où ?
Il va où où le loup, il va où où où ?
Voir les p'tits cochons tout roses et tout ronds (2x)
Lalalalala dans les bois, dans les bois (2x)
Dans le fond d'un bois, il y a il y a
Dans le fond d'un bois, une sorcière il y a
Elle aime déguster de la chicorée
Et pour son diner croque des araignées
Elle est où ? la sorcière, elle est où où où ?
Elle va où ? La sorcière, elle va où où où ?
Voir les chauves-souris qui n'dorment pas la nuit (2x)
Lalalalala dans les bois, dans les bois (2x)
Dans le fond d'un bois, il y a il y a
Dans le fond d'un bois, il y a tout ce que tu voudras
Lalalalala dans les bois, dans les bois (4x)

13 - Chat doudou
Chat doudou chat doudou chat doudou.
Chat ronron chat ronron chat ronron.
Chat chatouille chat chatouille chat chatouille.
Chat miaou chat miaou chat miaou.
Elle a besoin de son chaton pour s'endormir.
Elle le serre fort, mais le chaton il ne rit pas.
Il se débat pour s'échapper de ces grands bras.
Puis il commence à faire son cinéma.
A minuit sonne la chasse aux petites souris.
Le chat qui court, la souris pousse de petits cris.
Il fait le fou mais quand on ne regarde plus.
Quel malheur! la souris a disparu.
Il est 6h00 commence la danse du charleston.
Le chat bondit, remue la queue saute sur le ventre.
Mais qu'est-ce qu'il veut? Manger tout de suite sortir dehors?
Chapristi! Quel chameau, ce chaton!
Elle se réveille chaque nuit et chaque matin.
Dormir sans lui, elle y pense mais elle aurait bien.
Trop de chagrin. Son chaton est son grand copain.
Elle aime trop lui raconter ses secrets.
Miaou miaou c'est le chat tout ces bruits, miaou miaou dans la nuit
Miaou miaou c'est le chat tous ses bruits, miaou c'est le charivari

