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Bonjour, bonjour
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

Refrain
Bonjour, bonjour, comment ça va ?
Bonjour, bonjour, ça va bien et toi ? (bis)
Ça va bien quand le soleil brille
Ça va bien quand tu me souris (bis)
Ça va bien quand revient le printemps
Quand refleurissent les fleurs dans les champs (bis)
Ça va bien quand tombe la pluie
Pour irriguer la terre et pour remplir les puits (bis)
Ça va bien quand revient l’hiver
Et son beau manteau blanc qui recouvre la terre (bis)
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Dans mon aquarium
Annick Leblanc/Jean-Luc Roudaut

Dans mon aquarium
Il y a six poissons
J’aime bien le marron
Quand il tourne en rond
J’aime aussi le bleu
Quand il fait des bonds
J’aime bien le jaune
Qui plonge dans le fond
J’aime aussi le vert
C’est un p’tit glouton
J’aime bien le rouge
Qui a l’air fripon
Et le noir et blanc
C’est le plus mignon
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Le chant des coquelicots
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

On veut plus de coquelicots
Et plus de Monsanto (bis)
Refrain
Les oiseaux dans nos jardins
Car leur chant nous font du bien (bis)
On veut plonger dans les vagues
Sans engrais, sans glyphosate (bis)
Des abeilles en bonne santé
Qui butinent dans les prés (bis)
On veut respirer l’air pur
Non plus le gaz des voitures (bis)
Gardons notre nature belle
Car ce n’est pas une poubelle (bis)
On veut plus de liberté
Et pour les femmes du respect (bis)
On veut plus d’égalité
Et plus d’enfant maltraité (bis)
Respectons tous la nature
Pour que longtemps elle perdure (bis)
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Automne (Colchiques dans les prés)
Francine Cockenpot, Jacqueline Crombe/Francine Cockenpot

Colchiques dans les prés
Fleurissent, fleurissent
Colchiques dans les prés
C'est la fin de l'été
La feuille d'automne
Emportée par le vent
En rondes monotones
Tombant, tourbillonnant
Châtaignes dans les bois
Se fendent, se fendent
Châtaignes dans les bois
Se fendent sous nos pas
La feuille d'automne
Emportée par le vent
En rondes monotones
Tombant, tourbillonnant
Nuage dans le ciel
S'étire, s'étire
Nuage dans le ciel
S'étire comme une aile
La feuille d'automne
Emportée par le vent
En rondes monotones
Tombant, tourbillonnant
Et ce chant dans mon cœur
Murmure, murmure
Et ce chant dans mon cœur
Murmure le bonheur
La feuille d'automne
Emportée par le vent
En rondes monotones
Tombant, tourbillonnant
La feuille d'automne
Emportée par le vent
En rondes monotones
Tombant, tourbillonnant
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Vole petit papillon
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

Un p’tit papillon s’est posé sur mon nez (bis)
Ça m’a chatouillé, j’ai éternué (bis)
Refrain
Vole vole petit papillon
Vole vole dans ma maison (bis)
Un p’tit papillon s’est posé sur ma main (bis)
Ça m’a fait du bien j’avais du chagrin (bis
Un p’tit papillon s’est posé sur mes cheveux
Ça m’a abrité car dehors il pleut
Un p’tit papillon s’est posé sur mes doigts
Ca m’a réchauffé, dehors il fait froid
Un p’tit papillon s’est posé sur mon cœur
Et ça m’a rempli de bonheur
Petit papillon va voler dans le jardin
Butiner les roses et le romarin
Vole vole petit papillon
Vole vole plus loin que l’horizon
Vole vole petit papillon
Vole vole jusqu’à ta maison.
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Mes petits amis
Annick Leblanc/Jean-Luc Roudaut

Le p’tit poisson
Qui tourne en rond
Joue à l’avion
S’appelle Bubulle
La p’tite souris
Qui sort la nuit
Sans faire de bruit
S’appelle Ursule
Le p’tit lapin
Qui saute bien
Dans le jardin
S’appelle Hercule
Le p’tit oiseau
Qui vole très haut
Comme un drapeau
S’appelle Virgule
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Petit piroguier
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

Un petit piroguier dans sa pirogue
Remontait le courant du fleuve Congo
Tu pagaies à droite tu pagaies à gauche
Tu pagaies à fond au son des balafons
Le courant est fort il pourrait t'emporter
Pagaie pagaie vite petit piroguier.
Deux petits piroguiers dans leur pirogue
Remontaient le courant du fleuve Congo
Tu pagaies à droite tu pagaies à gauche
Tu pagaies à fond au son des balafons
Le courant est fort il pourrait t'emporter
Pagaie pagaie vite petit piroguier.
Trois petits piroguiers dans leur pirogue
Remontaient le courant du fleuve Congo
Tu pagaies à droite tu pagaies à gauche
Tu pagaies à fond au son des balafons
Le courant est fort il pourrait t'emporter
Pagaie pagaie vite petit piroguier.
Quatre petits piroguiers dans leur pirogue
Remontaient le courant du fleuve Congo
Tu pagaies à droite tu pagaies à gauche
Tu pagaies à fond au son des balafons
Le courant est fort il pourrait t'emporter
Pagaie pagaie vite petit piroguier.
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Entrez dans la ronde
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

Un, deux, trois, écoute la pluie qui tombe
Un, deux, trois et entre dans la ronde
Quatre, cinq, six, tous les enfants du monde,
Sept, huit, neuf entreront dans la ronde
Unan, daou, tri, selaou ar glav o kanañ
Unan, daou, tri a deus ganeomp da zañzal
Pevar, pemp, c'hwerc'h, holl bugale ar bed
Seizh, eizh, nav, ha gano ganeomp ivez
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Nono
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

Je suis Nono le petit matelot,
Viens avec moi je t'emmène en voyage,
Je suis Nono le petit matelot
Viens avec moi dans mes bagages.
On visitera tous les ports de la terre
De Buenos Aires à Valpareso,
On visitera tous les ports de la terre
Sur ces îles où il fait toujours beau.
Refrain
On fera escale au Burkina Faso
Le chant des koras nous contera des histoires,
On fera escale au Burkina Faso
Le chant des koras et la voix des griots.
Refrain
On visitera la Cordillère des Andes
De Santiago à Ushuaïa,
L'île de Pâques et ses géants de pierre,
Figures de proue depuis des millénaires.
Sur la terre sacrée des aborigènes
On gravira le mont Uluru
Le temps des rêves, le temps des ancêtres
Au doux chant des didjeridoo.
Refrain
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A pas de chenille
Comptine traditionnelle du Congo

A pas de chenille, tu avances
Couché sur le ventre, tu rampes, tu rampes
Té té té té té té té Té té té té té té té
Avance la tête Avance une épaule
Avance l’autre épaule
Avance une hanche
Avance l’autre hanche
Té té té té té té té Té té té té té té té
Avance un genou
Avance l’autre genou
Allonge le cou
Avance une épaule
Té té té té té té té Té té té té té té té
A pas de chenille, tu avances
Couché sur le dos, tu glisses, tu glisses
A pas de chenille, tu avances
Couché sur le dos, tu glisses, tu glisses
Té té té té té té té Té té té té té té té
Allonge le cou
Avance une épaule
Avance l’autre épaule
Avance une fesse
Avance l’autre fesse
Pousse sur un pied
Pousse sur l’autre pied
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Les petits poissons dans l'eau
Chanson traditionnelle

Les petits poissons dans l'eau nagent, nagent, nagent, nagent, nagent
Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros
Les petits les gros nagent comme il faut, les gros les petits nagent bien aussi
Les petits poissons dans l'eau nagent, nagent, nagent, nagent, nagent
Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros

12

Qui suis-je ?
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

Je n’suis pas la coccinelle
Et pourtant j’ai des tâches(bis)
Devinez qui je suis ?
Non, non pas la girafe (bis)
Je ne suis pas la girafe
Et pourtant j’ai des tâches (bis)
Devinez qui je suis ?
Non, non pas le panda (bis)
Je ne suis pas la panda
Et pourtant j’ai des tâches (bis)
Devinez qui je suis
Non, non pas le jaguar (bis)
Je ne suis pas le jaguar
Et pourtant j’ai des tâches (bis)
Devinez qui je suis
Non, non pas l’dalmatien (bis)
Je ne suis pas l’dalmatien
Et pourtant j’ai des tâches (bis)
Devinez qui je suis
Oui, oui je suis la vache (bis)
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Vent frais
Chanson traditionnelle

Vent frais, vent du matin
Vent qui souffle aux sommets
des grands pins
Joie du vent qui souffle
Allons dans le grand
Vent frais, vent du matin…
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Le Rock’n’roll des gallinacés !
Chanson traditionnelle

Dans ma basse-cour il y a,
Des poules, des dindons, des oies,
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare !
Et ça fait:
Cot, cot, cot codec,
Cot, cot, cot codec,
Cot, cot, cot codec,
Rock’n’ roll des gallinacés !
Dans ma basse-cour il y a,
Des chats, des souris, des rats,
Quand ils se mettent à danser
On entend le fermier chanter !
Et ça fait:
Cot, cot, cot codec,
Cot, cot, cot codec,
Cot, cot, cot codec,
Rock’n’ roll des gallinacés !
C’est la danse des canards,
Qui barbotent dans la mare,
Et tous ces gallinacés
En dansant prennent leur pied.
Et ca fait:
Cot, cot, cot codec,
Cot, cot, cot codec,
Cot, cot, cot codec,
Rock’n’ roll des gallinacés
!
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Lola
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

Petite Lola, ouvre les yeux
Bienvenue chez toi
Ta grande sœur Aëlya
T’attend depuis des mois
Hâte de te serrer dans ses bras
De jouer avec toi (bis)
Refrain
Bienvenue Lola
Bienvenue chez toi (bis)
Tu ouvres tes yeux sur le monde
Bienvenue dans la ronde
Sur la planète bleue
Sous la grande lune ronde
Sous le soleil radieux
Ou sous la pluie qui tombe (bis)
C’est un grand jour de liesse
Et l’on fêtera ça
On chantera pour toi
On lèvera nos verres
Et puis l’on dansera
Sur les dunes de Saint Cava (bis)
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C’est pas possible !
Annick Leblanc/Jean-Luc Roudaut

Une auto qui vole
Un bateau qui décolle
C’est pas possible (bis)
Un chapeau qui parle
Un manteau qui pédale
C’est pas possible (bis)
Un chat qui rigole
Un canard qui miaule
C’est pas possible (bis)
Un loup en casquette
Un mille-pattes en baskets
C’est pas possible (bis)
Un gant à 6 doigts
Une chaussette en bois
C’est pas possible (bis)
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Greenpeace
Paroles et musiques : Jean-Luc Roudaut

Chez nous dit la loutre
Le danger c’est la route
Et ces voitures folles
Qui sont toujours pressées
Voyageant de source en source
A la recherche d’eau douce
La nature en danger
Pense à la protéger

Et pour nous dit la mouette
Le danger qui nous guette
Ce sont ces pétroliers
Qui viennent s’échouer
Nos ailes engluées
On ne peut plus s’envoler
La mer est en danger
Pense à la protéger

Enfouir du nucléaire
Au sein même de la terre
C’est la rendre malade
Pour des millénaires
Pour ses enfants qu’on laisse
Faudrait peut être arrêter
La terre est en danger
Pense à la protéger

Aux quatre coins du monde
Des femmes, des enfants tombent
Sous la folie des hommes
De leurs folies, leurs bombes
Arrêtons de tuer
Pour défendre des idées
La vie est en danger
Pense à la protéger

Pour l’eau de la rivière
Le danger c'est la terre
Qui regorge de nitrates
De phosphates et d’engrais
Tous ces poissons qui meurent
Dans cette eau polluée
La rivière en danger
Pense à la protéger

Je veux encore rêver
Que le monde est beau
Et que l’amour n’est pas
Tout simplement qu’un mot
Rêver de liberté
D’respect, d’fraternité
L’amour est en danger
Pense à te protéger
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