Texte des chansons de l’album
«LE CADEAU»

1 - Un cadeau
2 - J’ai un dragon
3 - L’oiseau qui est là
4 - La vache Marguerite
5 -Tous à la foire
6 - Tête de mort
7 - Mes grands parents
8 - Connais-tu mon pays ?
9 - Rock ‘n roll de Saint Nicolas
10 - Une fée Lilas

1 - Un cadeau
Oh c’est bientôt la fête s’il te plait offre-moi
Un très beau cadeau qui brille qui est tout coloré
Je ne serai pas maladroit
Je sais bien déballer
Une paire de ciseaux
Pour les ficelles
Oh la la la quelle joie !
Oh la la la la oh la la la la un cadeau pour toi
Oh la la la la oh la la la la un cadeau pour moi
Oh cette année j’ai fait des cadeaux quelquefois
A la main des biscuits à la cannelle bien sucrés
De délicieuses truffes en chocolat
J’en ai beaucoup donné
A Maman à Papa
A la maîtresse
Maintenant c’est pour moi
Oh c’est le moment je le sais, je le sens au fond de moi
On prépare la maison qui brille qui est toute colorée
J’entends toujours ces belles histoires
Qui bercent mes journées
Elles parlent de barbe blanche
De ma naissance
Ou des cloches qui dansent !
Oh aujourd’hui ca y est, beaucoup de gens pensent à moi
Il y a tous ces yeux qui brillent qui sont tout colorés
Mon plus beau cadeau c’est d’avoir
Tout le monde rassemblé
Entendre des grands « Oooh »
Et des grands « Aaah »
Oui, mon cadeau c’est toi

2 - J’ai un dragon

J’ai un dragon qui sent pas bon
Faut le laver de la tête au pied
Mais voila c’est mon compagnon
Et je vais vous le présenter
Il est toujours de bonne humeur
Il saute en l’air, c’est un farceur !
Si j’ai envie de rigoler
Il crache du feu, c’est fabuleux !
Il adore manger de bonne heure
A toutes les tables, il fait honneur !
Et si sur moi on s’est fâché
Il me cajole, c’est merveilleux !
Je l’ai frotté de tout mon cœur
Brosser ses dents, ah quelle odeur !
Et son gros dos bien hérissé
Fallait c’est sûr être courageux !
J’ai un dragon qui sent très bon
Je l’ai lavé de la tête au pied
Et voila c’est mon compagnon
Messieurs, Mesdames applaudissez

3 - L’oiseau qui est là
Je vois un petit, un tout petit oiseau
Là tombé par terre, d’où vient-il ce moineau ?
Tralala, tout ce que je ne sais pas
Tralala, de l’oiseau qui est là
Tralalère, et tout ce que j’espère
Tralalère, m’envoler dans les airs
Où est sa maison ? A quoi ressemble-t-elle ?
Il vit tout là haut, sur un nuage du ciel
L’oiseau a perdu, a perdu son chemin
Il a surement faim, et si je donnais du pain ?
Un petit oiseau, est-ce que ca sait voler ?
Oh voila sa maman, ils se sont envolés

4 - La vache Marguerite
Qui tire la langue dès le matin
Et enchante les passants du coin
Elle vit dans le village voisin
Elle regarde passer les trains
C’est la vache qui se prélasse
Marguerite dans l’herbe grasse
C’est elle qui fait « meuh »
Meuh meuh meuh
Celle qu’on aimeuh
Meuh meuh meuh
C’est la reine des prés olé
Elle fait meuh meuh meuh
Qui donne du lait plus qu’il n’en faut
Au paisible petit veau
Elle en donne pour les marmots
Elle nourrit tout le hameau
C’est la vache qui se prélasse
Marguerite très efficace
Qui joue la belle prisonnière
Folle dingue d’un taureau très fière
Elle attend oh elle espère
Une visite particulière
C’est la vache qui se prélasse
Marguerite la belle tignasse
Qui voit la vie en couleur
Noir et blanc ou mauve flatteur
On la plaque oh quel honneur
Sur ta mallette et tes marqueurs
C’est la vache qui se prélasse
Marguerite une dédicace

5 -Tous à la foire
Mes amis, chantons gaiement, le manège arrive
Mes amis, chantons gaiement, plein de lumières vives
Les petits paient un sou
Les grands paient deux sous
Allons vite dépêchons nous
Ou nous n’aurons rien du tout
La la la la, tous à la foire
Vite vite les chevaux de bois
La la la la, tous à la foire
Vite vite les chevaux de bois
Mes amis, chantons gaiement, les bonbons arrivent
Mes amis, chantons gaiement, charment nos papilles
Pomme d’amour un sou
Les croustillons deux sous
Allons vite dépêchons nous
Ou nous n’aurons rien du tout
Mes amis, chantons gaiement, le spectacle arrive
Mes amis, chantons gaiement, attraction surprise
Vaches acrobates un sou
Combats de boxe deux sous
Allons vite dépêchons nous
Ou nous n’aurons rien du tout
Mes amis, chantons gaiement, les cadeaux arrivent
Mes amis, chantons gaiement, tentent garçons et filles
Pêche aux canards un sou
Le stand de tir deux sous
Allons vite dépêchons nous
Ou nous n’aurons rien du tout

6 - Tête de mort
Tête de mort, croque mort
Tête de mort, croque mort
On a vraiment peur de toi
Dans les livres tu resteras

reste dehors
reste dehors
reste dehors
là là là

On dansera bien la javasans toi
Deux par deux on tournera sans toi
Tête de loup, dents de loup
Tête de loup, dents de loup
A-t-on toujours peur de toi ?
Dans les livres tu resteras

reste dehors
reste dehors
reste dehors
là là là

Tête de rat, queue de ratreste dehors
Tête de rat, queue de ratreste dehors
On n’a même pas peur de toi !
reste dehors
Dans les livres tu resteras
là là là
Tête en l’air, rime en l’air
Tête en l’air, rime en l’air
Cette chanson pour que les monstres
Cette chanson pour que les monstres

la lalère
la lalère
restent dehors
restent dehors

7 - Mes grands parents
Mamidou ou mamy
Papilou ou Dady
Grand-Papa ou grand-Maman
Je les aime tant
Avec eux c’est bien marrant
Ils savent arrêter le temps
Ensemble on peut colorier
Peindre écrire ou dessiner
Avec eux c’est passionnant
Faire le jardin en chantant
Ils m’apprennent à ratisser
Cueillir les fruits et planter
Avec eux c’est doucement
Qu’on mélange les ingrédients.
On façonne des boules de pâte
Les bonnes gaufres sont sur la table
D’après ce qui dit maman
Ils s’appellent Grands Parents
Je sais pas pourquoi
Ils sont plus petits que Papa

8 - Connais-tu mon pays ?
Connais-tu un pays où les enfants font la fête ?
Connais-tu un pays où l’on aime bien danser ?
Oui, c’est dans mon pays que les enfants font la fête
Oui, c’est dans mon pays que l’on aime bien danser
Mon pays est sur la carte, continent tête d’éléphant
Balance ton bras c’est ta trompe et danse comme ça
Mon pays est sur la carte, dans la région des Grands Lacs
Remue tes deux bras tu es dans l’eau et danse comme ça
Mon pays est sur la carte, on partage nos histoires
Serre-moi la main bien le bonjour et danse comme ça

9 - Rock ‘n roll de Saint Nicolas
Oh grand Saint-Nicolas, patron des écoliers,
Apportez-moi des pommes dans mes petits souliers
Je serai toujours sage, comme un petit mouton,
Je dirai ma prière pour avoir des bonbons,
Venez, venez, (3x) Saint Nicolas
A qu’ils sont bons les petits bonbons (4x)
A qu’ils sont bons (2x)
A qu’ils sont bons les petits bonbons
Voilà déjà longtemps que j’attends ce beau jour,
Mais je suis trop petit pour faire un long discours.
Alors Saint Nicolas, je chante ma chanson,
Pour montrer le chemin jusque dans ma maison.
Pour bien vous accueillir devant la cheminée,
Le café vous attend bien chaud et bien sucré.
Pour votre petit âne, j’ai mis une botte de foin,
Après ce long voyage, il en aura besoin.
Apportez, s’il vous plait, Ô grand Saint-Nicolas,
Un bijou pour maman, des chaussures pour papa.
Des livres et des jouets, pour mes frères et mes sœurs,
Et ce que moi j’attends, vous le savez par cœur !

10 - Une fée Lilas
Munies de petites ailettes
Oreilles en pointe, nez trompette
Une fine peau en paillette
Les fées quittent leurs abris
Entre le jour et la nuit
Quand le crépuscule rougit
Les fées portent les couleurs
De mère Nature et ses fleurs
Je l’ai vue là-bas
C’est mon secret à moi
La petit fée Lilas
Elle chantait là Lilas, Lilas la Lilas Lilas la Lilas
Les fées font de la magie
Avec leurs baguettes chéries
Elles réalisent beaucoup de vœux
Il faut dire ce que tu veux
Pour accomplir ton souhait
C’est très facile si tu es près
A rechercher dans la forêt
Surprendre ces petits sujets
Petites fées pourtant discrètes
La nuit viennent compter fleurette
Auprès des enfants endormis
Drôle de clochettes que voici !
Elles se retrouvent tard le soir
La nuit quand il fait bien noir
Et puis danser sous les étoiles
Un joli ballet musical

