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Crôa !
Les Chansons d’Enfance, comme toutes les chansons, sont d’abord faites pour être
fredonnées, entonnées, chantonnées, chevrotées, murmurées, réharmonisées !
Chantez-les à qui mieux mieux, en famille, entre amis, à l’école, dans les bois, dans le
bain. Rien ne peut me faire plus plaisir que de savoir qu’elles voyagent à travers
d’autres voix !
Ces chansons sont sous licence creative commons, donc vous ne devez pas payer
de droits d’auteur, il vous est juste demandé de citer l’auteur et de ne pas utiliser les
chansons à des fins commerciales. Cependant, selon l’utilisation que vous en faites
(chant à l’école, à l’académie…), vous pouvez décider de faire un don pour soutenir
les Chansons d’Enfance via le site www.chansonsdenfance.be – Un grand merci
pour votre aide !
Bon amusement !
Simon

Mon pote Igor
A vélo
Faut y aller !
La cabane
Comptine du Gourmand Dragon
Le potager fantastique
Chanson de l’Hiver
Chanson du Printemps
Le téléphone intelligent
Sous l’sapin
Au milieu de la nuit
My mate Igor
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Mon pote Igor
Fa
Rém
Do
Fa
Mon pote Igor adore les dinosaures
Fa
Sib
Fa
Do
Il les connait tous par leurs noms et bien plus encore
Fa
Sib
Fa
Do
Il sait te dire, c’est pas pour rire, si tu lui montres un os
Fa
Rém
Do
Fa
Si c’est celui d’un ptéranodon ou d’un tricératops

S’il vient pas de la poule du voisin, c’est qu’il date du
mésozoïque !
Mon pote Igor adooore les dinosaures
Il s’émerveille, et c’est pareil que trouver de l’or.
Sans mentir, il va écrire une encyclopédie
Qui finira par expliquer pourquoi ils sont partis !
Refrain

Mon pote Igor adore les dinosaures
Du petit archéoptéryx aux grands herbivores,
Il a des histoires incroyables qui m’raconte le soir
Et on rejoue la découverte de Bernissart
Mon pote Igor adore les dinosaures
Il me récite leurs noms d’famille à coucher dehors
Sans mentir, il peut t’écrire une encyclopedia
Qui finirait par expliquer pourquoi ils sont plus là !
Do
Sib
Fa
Dans sa chambre… y a des fossiles trouvés aux
puces
Solm
Do
Des livres sur le jurassique, un poster de diplodocus,
Ré m
Do
Fa
Un Ptérodactyle qui est pendu à un fil,
Solm
Des squelettes à monter soi-même,
Do
Fa
des trucs qui brillent quand il fait nuit….

Solm
Fa
Rém
Y’en a qui disent… Savoir tout ça, ça sert à quoi ?
Sib
Do
Fa
Igor ça le fait bien rire, et moi je trouve qu’il a le droit…
// Fa - Rém - Sib -Do //

Il y a le Stégosaure et le Vélocéraptor
L’ Algoasaurus et le Rapetosaurus
Le Saurophaganax et le Pegomastax
Le Zuniceratops et le Protoceratops

Il y a l’Albertosaure et le Pachycephalosaure
le Seismosaurus et le Zephyrosaurus
l’Homalocephale et Ferganocephale
le Sauroposeidon et l’Hypsilophodon

// Fa – (rém) – Sib –Do //
Mon pote Igor adore les dinosaures,
Dans l’bac à sable de son jardin, il fouille sans effort
Il a trouvé, sans déconner, un oeuf couleur brique

Il y a le Papasaurus et le Mamansaurus
Le Mamytrodon et le Grandpèrotrodon,
Le grandfrèrotops et la petitesoeurotops,
L’Institutausore et il y a moi et Igor…
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A vélo
Sim La Sim
Aaa aaa vélo
Mim Fa#m Sim
Adieu mes stabilisateurs, j’y vais à fond, je n’ai pas peur, à vé lo
Mim Fa#m Sim
Sur une seule roue en équilibre, sans les mains, les pieds dans l’vide, à vélo
Aaaa aaaa vélo
On remonte les embouteillages, on laisse derrière les autos, à vélo
Sur les chemins de halage, c’est tout plat, au bord de l’eau, à vélo
Aaaa aaa vélo
Mim
On joue au réparateur avec un peu d’huile de moteur
Ré
Et puis on accroche un fanion, un p’tit carton dans les rayons
Fa#m
Assis sur le porte-bagage, je t’emmène à contrevent,
Sol
La
On va faire des dérapages, on va chasser les mustangs
Ré
A vélo
Fa#
Quand je me promène
Sol
Je n’sais pas trop pourquoi
La
Avec ma petite reine
Sim La Sim
J’me sens comme un p’tit roi - A vélo
A vélo
Quand ma grand-mère me dit, Quelle jolie bicyclette
Alors, là je rougis, Parce que j’ai l’air d’une clette, à bicyclette…
Aaa aaa vélo
On va plus vite que les cuistax, sur la digue, on fonce un max, à vélo
On s'entraîne à boire en même temps, sans s’arrêter, pas évident, à vélo
Aaa aaa vélo
Une roue coincée dans l’rail de tram, un vol plané et c’est le drame, à vélo
Alors on s’habille en fluo, on met son casque, sa dynamo, à vélo
Aaa aaa vélo
On fait défiler l’paysage, on avale une mouche au passage
On aimerait bien que la journée n’en finisse pas de commencer
On a fait tant de kilomètres, que personne ne nous croira
On s’arrêtera jamais peut-être, sauf si on a les pneus plats
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A vélo
Quand je me promène
Je n’sais pas trop pourquoi
Avec ma petite reine
J’me sens comme un p’tit roi, à vélo
A vélo
Quand mon grand-frère me dit
Que j’ai qu’une vieille bécane
Alors là, je dis « oui »
Mais elle roule pas si mal, ma vieille bécane
Ré
Fa#m
Sol
Ré
A vélooo, la voilààà, la libertééééé, nous tend les bras
Mim
Do
Ré
A pédaler, de-ci de-là, On finira tout en haut d’là
Ré
Fa#m
Sol
Ré
A vélooo, la voilààà, la libertéééé, nous tend les bras
Mim
Do
A pédaler, de-ci de-là, On finira tout en haut d’la montée, et là !
(ça desceeeeeeend)
A vélo
Quand je me promène
Je n’sais pas trop pourquoi
Avec ma petite reine
J’me sens comme un p’tit roi
A vélo
A dévaler la pente
Je dirai à mi-voix
Aucun royaume ne m’tente
En échange de toi
Mon vélo
Mon vélo
Quand je serai plus grand
Pour t’emmener avec moi
Tu deviendras pliant
Sim6
Pour aller où qu’ce soit… à, à vélo !
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Faut y aller ! (Chanson du ‘burn out’ qui n’est pas loin)
Mi
Dans ma tête, y ‘a un p’tit moteur
Qui me dit d’arriver à l’heure
La
Y’a un bassin de natation
Si7
Où commence la compétition
C’est comme un train à grande vitesse
Faut turbiner pour qu’ça progresse
Et pour être bien résistant
Je serre les fesses, je serre les dents
Midim Mi
Et si j’arrive pas le premier
Midim Si7
Au moins j’finirai pas dernier
La
Mi
J’vais tout donner, hey, tout donner, hey
Fa#m
Faut y’aller, hey, hey, hey !
Il faut être sage comme une image
Faut pas parler à tout bout d’champ
Faut bien écouter à mon âge
Il faut, il faut, c’est exigeant
Dans ma tête, y ‘a une p’tite machine
On dirait même une drôle d’usine
Surtout pas stopper le train-train
Même quand il s’approche du ravin
Refrain

La
Mi
Si
La vie passe au ralenti, ici
La
Mi
Je suis comme je suis
Que voulez-vous je peux tout faire
( Si7
Sib
La)
Je suis malin c’est dans mon caractère
Je reste pas au bord de la piste
J’vais faire du chiffre, du dix sur dix !
Quand j’aurai marché sur la lune
Je reviendrai pour faire la une
Est-ce que je serai fier de moi ?
Peut-être que oui, peut-être pas ?
Refrain
Arithmétique, Gymnastique
Partitions, formations
Ecole du cirque, Danse classique
Natation, Relaxation
Match de volley, Bilboquet
Violoncelle, Pâte à sel
Concours d’apnée et de dictée
Etoile Michelin, rester serein
Dent d’Akela, Copain des bois
Cours de Chinois et Judoka
Méditation en dix leçons
Et toutes mes félicitations
Médaille des anciens combattants
Trop bête de s’arrêter maintenant
Sur la comète, plans d’architecte
Fonce tout droit, relève la tête

Refrain

La
Mi
La
J’en ai marre, à bout de nerfs
Do#m Si
La
J’voudrais m’envoler dans la stratosphère
Si 7
La
Si7
Loin d’ici, tout à l’air plus petit
Do
Si
Tout mon travail de fourmi, d’ici

J’en ai marre…
Solo
Et si j’envoyais balancer
Toutes ces idées de m’surpasser ?
J’vais profiter, profiter
Respirer, hey, hey hey (x2)

La
Si
Tout a l’air plus joli
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La cabane
Sol-Mim-Do-Ré-Sol-Sim-Ré-Lam-Ré (x2)
Sol
On a trouvé, dans la caisse à outil
De la ficelle, des clous, un crayon gris
Do
Sim
On a cherché le meilleur coin du monde
Do
Ré
Dans le p’tit bois, là où y’a de bonnes ondes
Sans architecte et sans entrepreneur
On a tout fait nous-mêmes, on y a mis du cœur
Cœur à l’ouvrage, la nuit nous a surpris
Mais c’est pas grave, demain, c’est reparti
Sol
Mim
C’est notre cabane, notre repère
Do
Un petit coin de l’univers, rien que pour nous, pèpère
Sol
Mim
C’est notre cabane, notre mirador
Do
Sol
Chaque jour de l’été, on l’améliore
Do
Pour y entrer, il faut connaitre
Ré 4-7
où se trouve l’ouverture secrète
Do – Ré 4-7
On a fait un pont de singe et même un ascenseur
Une balançoire avec un pneu de tracteur
Un panier qu’on peut remonter grâce à la poulie
Qu’on a, disons, emprunté, à ce vieux bateau qui
s’ennuie

C’est tout un bric-à-brac, de nœuds d’marins et de
planches en bois
Il y a des pièges tout autour pour se protéger des
voleurs
Mais je suis tombé dedans moi-même et on m’a
retrouvé en pleurs
REF
tire la ficelle sous le noisetier
qui libère la corde à grimper
Un soir, enfin, on a dormi dedans
On a joué à se faire peur, on a parlé d’trucs importants
On avait nos lampes de poche et de bonnes
couvertures
Les moustiques aussi étaient là pour faire la fête à la
piqûre !
Sol
Mim
Sol
Do
Les étoiles dans la nuit...Un animal qui fait de drôles de
bruits
Lam
Ré 7
Le grand silence… Se dire qu’on a de la chance
Elle est restée là dans la belle nature
L’hiver est rude, la vie d’une cabane, c’est dur
La tempête a tout emporté, le toit puis les branchages
Mais dès que reviendra l’été, on rajoute un étage

REF
On y a mis deux, trois bougies, des coussins, une boite à
biscuits,
Un téléscope pour observer les moutons du pré d’à côté
REF

Tout en haut de son arbre, de loin, on l’aperçoit
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Comptine du Gourmand Dragon
Sol
Mim Ré
Sol
Un petit dragon s’en va au marché
Sim
Ré Do
Sol
C’est pour acheter un paquet d’chewing gum
Do
Sol
Ré
Sol
Pour souffler des flammes de couleur vert pomme
Do - Sol – Ré - Ré
Un petit dragon s’en va au marché
C’est pour acheter un panier de fraises
Pour des étincelles dans ses yeux de braise
Un petit dragon s’en va au marché
C’est pour acheter plein de chocolat
Pour pouvoir cracher un grand feu de joie
Wapididam…
Un petit dragon s’en va au marché
C’est pour acheter un bon dentifrice
Pour pouvoir cracher des feux d’artifice
Pour pouvoir cracher des feux d’artifice
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Le potager fantastique
INTRO : Do
Do-Lam-Rém-Sol 7 en boucle
Un beau jour, sur le pas de ma porte
M’est venue une idée de la sorte
Je m’suis dit : et si on allait créer un jardin ?
Un jardin ! Où tout pousserait bien !
Après tout, on sait planter des choux,
A la mode mode mode mode de chez nous,
Jardinier, voilà un beau métier,
Maiiis non, c’est pas trop compliqué !
Do
Lam
Moi, j’ai trouvé un boulon
Rém
Sol
Mon frère, un vieux téléphone
Do
Lam
Ma sœur, un pneu de camion
Rém
Lab
Sol7
Et la voisine, elle a apporté des pommes.
On a ramassé des clous
Et une feuille d’aluminium
Une vieille peluche pleine de poux
Lab Sol7
Et on s’est partagé les pommes
Imagine, ce que pourrait donner
Notre récolte fantastique !
C’est sûr, ça va être une bonne année
Un potager prolifique !

Une vieille peluche toute râpée
Devient un énorme nounours à câliner,
Mais si tu sais faire une bouture d’aluminium
Fortune est faite, nous serons riches comme personne!
On va pas travailler pour des prunes
On observera bien les phases de la lune
On a pris toute l’après-midi
Pour aménager ce beau coin fleuri !
Fatigués, mais satisfaits,
On a piqué un petit somme,
Et pour être tout à fait comblés,
On a mangé toutes les pommes.
On a attendu, attendu des jours entiers
Des semaines, des mois, même des années
Rien n’a poussé, rien n’a poussé
C’était le désert sous nos pieds…
On a attendu, attendu des jours entiers
Des semaines, des mois, même des années
Rien n’a poussé, rien n’a poussé
C’était désespérément complètement loupé !
Un matin, y’a pas si longtemps de ça,
Par hasard, moi, j’repassais par là
Pas de potager fantastique
Mais quatre pommiers magnifiques ! x2
Pas de potager fantastique
Fa
Fam
Do
Mais quatre pommiers magnifiques !

Par exemple, un boulon, quand ça pousse très vite
Ça peut devenir une grue de chantier quasi tout de
suite !
Quelques clous semés en pleine terre,
Ça peut nourrir une famille entière tout un hiver !
Un téléphone d’une époque révolue
Devient un smartphone, avec abonnement inclus !
Un pneu d’un vieux tacot d’avant-guerre
Devient une auto toute neuve pour pas cher !
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Chanson de l’Hiver
Rém
Do Sib
La
Depuis quelques temps, ça sentait bizarre
Rém
Do Sib
La
De plus en plus tôt, de plus en plus noir
Fa
Solm
Lam
Ça sentait la pluie et les marrons chauds
Sib
Do
Sib
Do
Rém
De plus en plus froid, de plus gros manteaux
Depuis quelques temps, ça tombait malade
Des gouttes pour le nez, des paquets d’mouchoir
Les feuilles des arbres parties en promenade
Et même le soleil ? Sans dire au revoir ?
Ré
Sol
Ré La
Ah, on s’en souviendra de cet hiver-là, on s’en
Ré La
Souviendra, Ah !
Ré
Sol
Ré
Ah, on s’en souviendra de cet hiver-là, on s’en
La
Rém
souviendra
Depuis quelques temps, on sonne le départ
Des oies prennent un vol jusqu’à Gibraltar
On les regarde passer à vitesse grand V
On se demande si on fait bien d’rester.
Depuis quelques temps, on attendait ça
Etre prêt le jour où ça tombera
Sortir les écharpes, les bonnets qui grattent
Et malgré tout, on aura, le nez écarlate
Fa
Do
Fa
Sortir de sa couette, les orteils frileux
Solm
Fa
Et par la fenêtre, voir le monde en bleu
Solm
Do
Le chêne centenaire a des cheveux blancs
Sib
Do
Sib
Do
Ça y est, c’est parti, mais qu’est-ce qu’on
La7
attend ?
Ré
La
Ré
La
Je suis un explorateur qui découvre le pôle Nord
Personne n’a mis les pieds, là où je vais encore

Sol
Ré
La
Pour survivre dans ces conditions climatiques
Ré
Extrêmes…
J’me nourrirai exclusivement de flocons à la
crème (glacée) Rém
Depuis qu’il fait blanc, tout va plus lentement
Les voitures bloquées, éternellement
Si seulement on arrivait à convaincre ton chien
De tirer notre traîneau jusqu’au bout du jardin
Depuis qu’il fait froid, il suffit d’une flaque
Pour de’vnir une star, du hockey sur glace
Briser toutes les stalactites collées à la gouttière
Dévaler en sacs poubelles, la pente sur le derrière
Ah…
Depuis qu’il fait nuit, à cinq heures du soir
Tout le monde construit l’igloo sans plus rien y voir
La bataille de boules de neige, nous fait plus rigoler
C’est qu’on en a plein le cou et qu’on commence à
geler
Une bonne couverture, un chocolat chaud
Un cougnou, des spéculoos, des frissons dans le dos
Le feu dans la cheminée nous brûle presque les pieds
Un vieux disque qui joue en boucle quelque chose qui
fait… - Dououce Nuiiiit Je suis un explorateur qui découvre le pôle Nord
Personne n’a mis les pieds, là où je vais encore
Pour arriver à résister sans craindre les grands froids
Je sauterai tout nu dans un lac comme font les
Suédois.
Depuis que l’Hiver a mis les pieds chez nous,
Il a étalé ses affaires tout partout
Nous on en profite, et on en profitera
Jusqu’à la bronchite, Atcha…
Nous on en a profité et on en profitera
L’an prochain, après l’automne, on remettra ça !
Ah…
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Chanson du Printemps
Ré5
Do5
C’est le printemps qui s’annonce
Do5
Ré5
Un rayon de soleil me chatouille le nez
Et c’est l’hiver qui renonce
Une hirondelle revient nous raconter
C’est le printemps qui réchauffe
Debout marmotte sort de ton terrier
Et c’est l’hiver qui se sauve
Les arbres ont envie de bourgeonner
Ré
Sol
J’entends la terre qui gronde
Sol
Ré
Un souffle chaud la fait frissonner
La 7
Et c’est l’hiver qui va fondre
Sol
La
Dame Nature commence à chanter
Ré
Sol
C’est la saison des amours
Ré
On vit d’eau fraîche et on court
La
Sol
Dans les champs de boutons d’or
La7
On fait la chasse au trésor
C’est la saison des amours
On vit d’eau fraîche et on court
Dans les champs de coquelicots
On danse le flamenco ! (Sib – La 7 x 2)
C’est le printemps qui s’amuse
A cache-cache avec la météo
Grand-père joue d’la cornemuse
Une petite pluie lui donne le tempo
C’est le printemps qui se baigne
La rivière rigole de le voir tout nu
Le museau de la musaraigne
Frétille de joie et moi j’ai tout vu !
C’est le printemps qui dérouille
La vieille biquette se met au yoga
Quelques nuages gribouillent
Un coucher d’soleil sur un air d’opéra
C’est la saison des amours
On vit d’eau fraîche et on court

Dans les champs de camomille
On apprend l’astronomie
C’est la saison des amours
On vit d’eau fraîche et on court
Dans les champs de pétunias
On danse la mazurka
C’est le printemps qui balance
Un air de gigue au creux de la forêt
L’abeille butine en cadence
Tombe à plat ventre au milieu du marais
C’est le printemps qui chatouille
La rosée s’étale, ça fait un drôle d’effet
L’étang reflète la grenouille
Et l’étoile qui file avec tous ses souhaits
C’est le printemps qui rayonne
Le jour s’étire et sort de son lit
Un chœur d’oiseaux qui chantonne
Vivaldi vive la vie !
C’est la saison des amours
On vit d’eau fraîche et on court
Dans les champs de giroflées
On suit le chemin des fées La 4 – La - Sim
Sim
Fa#m
J’ai attendu tout l’hiver
Sol
Fa#m
Dans mon petit coin de terre
Mim
Sim
Il est bien temps d’éclore en secret
La
J’vais me pousser, me pousser…
J’ai attendu le beau temps
Pour m’élancer doucement
Il est bien temps de sortir mon nez
J’vais me pousser, me pousser, me pousser…
Instrumental - Ré - Sol - Ré – Do/La x2
C’est la saison du bonheur
On dans’ra jusqu’à pas d’heures
Dans les champs de camélias
On dansera la polka
On dansera le tango
On dans’ra la lambada
On dansera tout essoufflés
On dansera jusqu’à l’été… Sol-La-Ré
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Le téléphone intelligent
Lam
Do
Ré
J’ai un p’tit appareil qui peut faire des merveilles
Lam
Do
Ré7
Sol
C’est bien plus qu’un téléphone, il peut en faire des tonnes
Lam
Do
Ré
J’installe des applications, mais gratuites, j’fais attention
Lam
Do
Ré
Si7
Sa mémoire est bien remplie, oui, c’est un érudit

Mim

Do
Et je peux calculer, j’peux même éclairer,
Sib
J’peux envoyer des messages, savoir où se trouve la plage
Do
J’ai la météo, l’horaire du métro
Sib
Je peux lire des QR codes, appeler aux antipodes
Fa
J’peux m’prendre en photo, ou bien regarder des vidéos
Sol
Il sait m’dire où est le nord, il me réveille quand je dors
La
J’peux aller sur internet, connecté à la planète
Si7
Mi7
J’peux enregistrer un air, mais qu’est-ce qu’il ne sait pas faire ?

C’est presque mon meilleur ami, j’passe du temps avec lui
Dès que j’ai un petit quart d’heure, moi, j’envoie des petits cœurs
J’peux me la couler douce, son écran sous le pouce
Lam
Do
Ré
Si7
Do
Plus moyen de s’ennuyer, je n’ai qu’à télécharger – té-lé-charger !
// Sib – Do //

Do
téléphoné, télépayé, télévisé, téléporté,
Sib
t’es l’essentiel, t’es l’élixir, t’es l’éphémère petit sourire
Do
t’es l’émotion dès que tu vibres, t’es l’élu de mon temps libre,
Sib
t’es l’épatante petite machine qui tient dans la poche de mes jeans.

REF
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Fam
Malheur !
Do7
J’ai oublié mon chargeur
Bon sang, la batterie est à 2 %
Malheur !
J’ai oublié mon chargeur
Réb
L’enfer
Do7
Je me retrouve seul sur terre

Fam
Do7
Et c’est le cœur au désespoir que je suis resté planté là
Sib
Fa
A regarder ton écran noir, complètement plat
Rém
Do7
Alors j’ai levé les yeux de mon p’tit smartphone sans vie
Solm
Fa
Et j’ai croisé ton regard et tu as souri.
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Sous l’sapin (Chanson des cadeaux)
Do
Sol
Le matin de Noël
Fa
Do
La magie plein les yeux
Sol
Sol 7
C’est une fête sans pareille
Fa
Sol
Do
Tout le monde est joyeux

REF
Dans la famille Cachalot
La plus p’tite est en sanglots
Elle a reçu sous l’sapin
Du savon et du shampoing
REF

Mais…
Lam
Dans la famille des serpents
Mi
Le plus p’tit n’est pas content
Lam
Rém
Il a reçu sous l’sapin
Mi7
Lam
Une paire de souliers bruns ://
Fa
J’n’aime pas mon cadeau
Do
Cria-t-il (elle)
Rém
Mi7 Lam
Il est inutile, il ne sert à rien
Fa
Sol
Do
Lam
Je vais le ram’ner à l’usine
Rém Mi7
Lam
Où travaillent les lutins

Dans la famille des vautours
Le plus p’tit a le cœur lourd
Il a reçu sous l’sapin
Un menu végétarien
Devant les portes de l’usine du Père Noël, devant les
portes de la « Christmas Factory »
Ils étaient tous là, à manifester. Ils disaient :
« C’est un Noël à la poubelle ! »
« La fête est gâchée ! »
« Rendez-nous nos joujoux ! »
Un renne arrive avec un message autour du cou
C’est signé “Père Noël”, je le lis pour vous :
“Mes chers amis,
Etes-vous bien certains que ces cadeaux ne valent rien ?
A vos yeux peut-être bien, mais qu’en disent vos copines
et vos copains ?”

REF

Les animaux sont tous très surpris
Et le serpent réfléchit
Quelques minutes plus tard, on entend des rires, des
“merci” et des “bravo”.
Bref, vous avez compris, ils ont échangé leurs cadeaux
Chacun est reparti heureux d’avoir pu faire plaisir
Et du haut de son traîneau le Père Noël eut un sourire.

Dans la famille des hippos
la plus p’tite n’est pas jojo
Elle a reçu sous l’sapin
Un tutu rose en satin

Le matin de Noël
La magie plein les yeux
C’est une fête sans pareille
Tout le monde est joyeux

REF

J’aime bien mon cadeau
Merci bien !
Il est très utile, et j’en prendrai soin
Mais c’que je préfère, tu devines ?
C’est d’en offrir à quelqu’un !

Dans la famille Hérisson
Le plus p’tit est fort grognon
Il a reçu sous l’sapin
Un costume d’arlequin

Dans la famille des canards
Le plus p’tit est furibard
Il a reçu sous l’sapin
Une brosse en poils de crin
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Au milieu de la nuit
Sol – Do – Sol - Lam - Sol
Sol
Au milieu de la nuit, si tu ouvres les yeux
Sim
Do
Avec au fond du ventre de la tristesse bleue
Sol
Ré
Tends la main pour toucher le manteau de tes rêves
Do
Ré
Ré7
Cherche un chant qui s’invente et pose-le sur tes lèvres
Sol
Bien au fond de ton cœur repose la certitude
Sim
Do
Que ta vie est précieuse et défie l’inquiétude
Sol
Ré
Je recueillerais tes larmes pour en faire un ruisseau
Do
Ré
Les soupirs de ton âme pour souffler sur ta peau
Em
Do
Ré
Tu peux boire à la source de tes bons souvenirs
Do
Ré
Et voir en chacun d’eux la promesse de grandir
Sol
Do Do /si
Tant de vies ont aimé, des mémoires anciennes
Ré
Pour te porter plus loin, au-delà de tes peines

Ré 7

Ré 7

Am

Sol
Do
Sol
Demain s’ouvrent à nouveau les chemins devant toi
Am
Do
Ré
Le chemin le plus beau, c’est celui de ton choix
Sol
Do
Sol
Demain s’ouvrent à nouveau les chemins devant toi
Lam
Do
Ré
Sol
Le chemin le plus beau, pour un temps, avec moi

For little Emma
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My mate Igor
My mate Igor adores dinosaurs
He knows them all by their names and oh, so much more,
He can look at a bone and tell you – I’m not having you on –
If it’s from a triceratops or a pteranodon
My mate Igor adores dinosaurs,
From the little archaeopteryx to the huge herbivores,
He knows amazing stories that he tells me at night
As we re-enact discoveries made on the Isle of Wight.
My mate Igor adores dinosaurs
He recites their unpronounceable names without a single pause
I tell no lie, he’s going to write (though you might think it weird)
A book that tells you everything about why they disappeared
In his room, there are fossils on a shelf,
Jurassic Period books, skeleton models to build yourself,
A pterodactyl, assembled with skill
Diplodocus posters, things that
Shine in the night-time
My mate Igor adores dinosaurs
In the sandpit in his garden he goes digging on all fours
He finds an egg, and seriously, it couldn’t be clearer
If it’s not from the neighbour’s hen it’s from the Mesozoic Era
My mate Igor adores dinosaurs
They’re like gold for him, he’s filled with wonder, that much is sure
I tell no lie, he’s going to write, before the year’s out
A book that tells you everything about why they all died out
In his room…
Some people ask…. Why bother knowing all that stuff?
That makes Igor laugh, and me I think, well that’s fair enough…
There is the Stegosaurus and the Velociraptor
There is the Algoasauras and the Rapetosaurus
There is the Saurophaganax and the Pegomastax
There is the Zuniceratops and the Protoceratops
There is the Albertosaurus and the Pachycephalosaurus
The Seismosaurus and the Zephyrosaurus
There is the Homalocephale and the Ferganocephale
There is the Sauroposeidon and the Hypsilophodon
There is the Daddyosaurus and the Mummyosaurus
There is the Grannyotrodon and the Granddadotrodon,
There is the Bigbrotherotops and the littlesisterotops...
There is the teacherosaur, and there’s me and Igor

Traduction : Emma Wilkinson
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