


        La Maison Hantée
                  (Stephane Léandri, Anthony Alborghetti)

C’est une maison hantée, qui se trouve habitée 
Par des toiles d’araignée, et des bruits d’escalier
Une maison qui craque, avec des tuiles patraques
Et même une chauve-souris, qui dort au dessus du lit

Refrain :
C’est une maison de famille, on y vient en vacances
Elle est loin de la ville, dans un petit coin de France
C’est un endroit tranquille, où les fantômes dansent
Dans les murs se faufilent, mes souvenirs d’enfance

Une poupée ancienne, aux yeux de porcelaine
Te fixe du regard, et te suit dans le noir
En haut de l’escalier, Il y a le vieux grenier
Et son plancher qui grince: « UN FANTOME…MINCE ! »

Refrain 

Il parait qu’dans l’ placard, il y a le vieil Oscar
Qui à minuit moins l’quart, fait claquer sa mâchoire
Et puis dans le vestibule, une étrange pendule
Avec un battement de cœur, qui vient de l’intérieur

Refrain 

Attention dans la cave, n’ouvre pas la vieille malle
Ou tu seras changé, en sorcière médusée
Dans la grande cuisine, il y a la Joséphine
Qui dans son vieux chaudron, fait bouillir des potions

Refrain 

Ces fantômes de famille 
Qui hantaient mon enfance 
Laissons-les tous dormir
Jusqu’aux prochaines vacances

La Mère Michel
(Johnny Ferracci, Stephane Léandri, Anthony Alborghetti)

C’est la mère Michel qui loge en bas d’chez moi
Tous les jours de la s’maine elle prépare ses p’tits plats
Qui parfument l’escalier de toutes ces bonnes odeurs
Pour toute la maisonnée ce n’est que du bonheur

Chez la mère Michel on s’retrouve attablé
Elle nous fait déguster tous ses mets préférés
Une escalope de veau et son bon risotto
Ses quenelles béchamel, une tarte aux mirabelles

Refrain :
Elle nous fait tous ses p’tits plats 
Elle nous fait tous ses p’tits plats
Ce qui ravi toujours notre estomac

Elle nous fait tous ses p’tits plats 
Elle nous fait tous ses p’tits plats
Ce qui ravi toujours notre estomac

Chez la mère Michel c’est ma nouvelle cantine
Et j’peux vous dire que chez elle c’est pas nouvelle cuisine
Quand elle est aux fourneaux c’est pas comme chez Mac Do
C’que t’as dans ton assiette c’est beau comme un tableau

Refrain 

Mais la mère Michel de sa maison partie
Ouvrir un restaurant avec son bon ami
Le bon Père Lustucru qui lui dit en chemin 

Que pour son bon lapin elle s’rait dans  
                               l’guide Michelin

Refrain : (Bis)

Une souris verte 
(Traditionnel / S.Léandri)

Une souris verte qui courait dans l’herbe
Je l’attrape par la queue je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent : Trempez-la dans l’huile, 
Trempez-la dans l’eau, ça fera un escargot tout chaud

Cette souris verte qui courait dans l’herbe
Je la mets dans mon chapeau elle me dit qu’il fait trop chaud
Je la mets dans mon tiroir elle me dit qu’il fait trop noir
Ces messieurs me disent : Trempez-la dans l’huile, 
Trempez-la dans l’eau, ça fera un escargot tout chaud

Une souris verte qui courait dans l’herbe
Je l’attrape par la queue je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent : Trempez-la dans l’huile, 
Trempez la dans l’eau ça fera un escargot tout chaud
Tout chaud, tout chaud, tout chaud, 
Dans la rue Boileau numéro zéro, numéro zéro   

Papillon de nuit 
(A. Alborghetti/S.Léandri)

Ce matin dans ma salle de bains 

Un papillon de nuit 

S’est posé au creux de ma main 

Encore toute engourdie

Après une nuit très agitée

Au rythme des néons 

Il s’est dit : « Je veux rester dans ce monde  

   pour de bon ! » alors

Refrain :
Vole petit papillon
Ne te retourne pas 

Va rejoins les avions 

Vole jusqu’à l’horizon 

La vie te sourira

 

Petit insecte éphémère 

Tu veux changer ta vie

Mais ton passage sur cet’terre

Ne dure que quelques nuits

Attiré par tout c’ qui brille 

Tu fonces obstinément

Mais tes ailes sont trop fragiles

Pour t’en sortir vivant, alors

Refrain

Voilà maint’ nant ta troisième nuit passée sous les étoiles 

Et ce soir dans la galaxie aura lieu le grand bal 

Et cette petite  luciole, en habit de lumière t’emmène

Dans sa petite carriole, vers d’autres univers 

Gentil coquelicot
(Traditionnel / J.Ferracci)

J’ai descendu dans mon jardin
Pour y cueillir du romarin
J’ n’en avais pas cueilli trois brins

J’ n’en avais pas cueilli trois brins
Qu’un rossignol vint sur ma main
Il me dit trois mots en latin

Refrain :
Gentil coquelicot mesdames
Gentil coquelicot nouveau
Gentil coquelicot mesdames
Gentil coquelicot nouveau

Il me dit trois mots en latin
Que les hommes ne valent rien
Et les garçons encore bien moins

Et les garçons encore bien moins
Des dames il ne me dit rien 
Mais des demoiselles beaucoup de bien

Refrain (bis)



Peu importe le métier
(Stéphane Léandri et Anthony Alborghetti)

Moi j’me verrais bien architecte ou maçon
Menuisier charpentier ou bien bûcheron
Non toi j’te verrais plutôt donneur de leçon
Empêcheur de tourner en rond, ou vagabond

Alors si moi je deviens donneur de leçon
Empêcheur de tourner en rond ou vagabond
Toi tu deviendras dresseur de limace
Vendeur de poil à gratter, dindon de la farce

Moi si je deviens dresseur de limace
Vendeur de poil à gratter, dindon de la farce
Alors toi tu s’ras pédaleur dans la choucroute
Coureur sur haricot, joueur de foot

Refrain : 
Peu importe le métier si tu veux bien t’amuser
Tu n’as plus à hésiter il te faudra l’inventer
Peu importe le métier si tu veux vraiment t’amuser
Tu n’as plus à hésiter il te faudra l’inventer

Moi j’me verrais bien hôtesse de l’air 
Pilote d’hélicoptère ou milliardaire
Non toi j’te verrais plutôt pompeur d’air 
Coupeur de poire en deux ou Géant vert

Toi tu deviendras coiffeur de Britney Spears
La chèvre de Monsieur Seguin ou bien pire
Toi tu deviendras beau parleur pour rien dire 
Tireur de vers du nez ou bien fakir

Refrain 

Moi j’me verrais bien avocat ou docteur
Cosmonaute ou aviateur
Moi j’te verrais plutôt compter pour du beurre
Jamais à l’heure ou gladiateur

Toi tu deviendras coupeur de ch’veux en quatre
Chercheur de poux ou bien psychiatre
Toi tu deviendras plutôt tireur        de chasse
Aldo la Classe, Patricia Kass

Refrain

Maintenant  
que je suis grand
(S.Léandri/S.Léandri)

Refrain : 
Non Maman ne viens plus me chercher à l’école
Maint’ nant qu’j’suis grand, je veux me débrouiller tout seul
Quand la cloche sonne, qu’à la sortie tu me cajoles
Je vois bien entre eux tous mes copains qui rigolent

Je ne mettrai plus l’vieux pull de la Tante Adèle
Avec ses grosses fleurs et ses jolies abeilles
J’en ai ras le bol de mes jeans un peu trop courts 
Ou mes pauvres guibolles prennent l’air frais tous les jours

Non Maman ne mets plus dans mon sac pour le goûter 
Toutes ces bananes et ces biscuits qui finissent tout écrasés
Quand le matin je m’prépare et qu’tu m’emmitoufles
Tu m’dis tell’ ment d’trucs, que des fois j’pars en pantoufles

J’en ai soupé de ces vieux spectacles de guignol
Toutes ces torgnoles c’est des babioles 
Moi j’veux du vrai rock’n’roll
Ne viens plus’m’ faire mes lacets à la récré
C’est trop la honte avec mes copines maint’nant qu’j’suis James Dean

Refrain

Ne m’achète plus de Barbie et de Lego 
Tous ces jeux là c’est trop vieillot
Moi j’veux une vraie Nintendo

Quand tu t’gares d’vant l’école 
Avec les potes, c’est trop gênant !
Avec les potes, c’est trop gênant !
Avec les potes, c’est trop gênant !
Maint’ nant que j’suis grand

  Il pleut bergère
(Traditionnel / A. Alborghetti, J.Ferracci, S.Léandri)

Refrain : 
Il pleut, il pleut bergère
Rentre tes blancs moutons
Il pleut, il pleut bergère
Rentre tes blancs moutons

Allons sous ma chaumière 
Bergère vite allons
J’entends sous le feuillage
L’eau qui coule à grand bruit
Voici venir l’orage, voici l’éclair qui luit

Refrain 

Sur ton front pur ma bouche
Prend un baiser d’amour
Ne rougis pas bergère
Ma mère et moi demain
Nous irons chez ton père pour lui demander ta main

Refrain 

Oncle Jack
(J.Ferracci, A.Alborghetti, S.Léandri / J.Ferracci)

Refrain : 
Oncle Jack, dormez-vous
Y a les cloches qui sonnent
Ding, dingue, dong
Oncle Jack, réveillez-vous
Mon estomac résonne
Ding,dingue,dong, Ding,dingue,dong

J’ai un vieil oncle original
Cheveux longs, barbe, bottes de cowboy  
                                    et queue d’cheval
Il vit dans un drôle de vieux ranch
Qu’il a construit loin de la ville avec des planches

C’est un joyeux capharnaüm
Tout est pensé pour s’éclater un maximum
Mais quand arrive l’heure de dîner, 
Y’ a jamais rien de préparé, y’a plus personne

Refrain

Il est un peu amoureux d’elle
Faut dire qu’elle est vraiment très belle,                
                                                  c’est son idole
Mais quand elle vient pour déjeuner
Le frigo est vide à pleurer, moi je rigole

Refrain

Le soir devant la cheminée
Il chante mes chansons préférées,  
                                              joue d’la guitare
On s’fait des chamallows grillés, 
C’est la fête toute la soirée, on se couche tard 
Le problème c’est le lendemain
Quand je me lève et que j’ai faim, y’ a jamais rien
Heureusement qu’il y a ses copains
Qui m’amènent des pains aux raisins,  
                                 tous les matins

Refrain (bis)

Quand il vient m’chercher à l’école
Sur sa Harley qui sent l’pétrole c’est rock n’roll
Il fait une bise à ma maîtresse
Et fait un démarrage express, ça la rend folle

           

J’ai dix ans
Je sais que c’est pas vrai mais j’ai dix ans
Laissez-moi rêver que j’ai dix ans
Ça fait bientôt quinze ans que j’ai dix ans
Ça parait bizarre mais
Si tu m’crois pas hé
T’ar ta gueule à la récré

J’ai dix ans
Je vais à l’école et j’entends
De belles paroles doucement
Moi je rigole au cerf-volant
Je rêve et je vole
Si tu m’crois pas hé
T’ar ta gueule à la récré

Le mercredi je m’balade
Une paille dans ma limonade
Je vais embêter les quilles à la vanille
Les gars en chocolat

J’ai dix ans
Je vis dans des sphères où les grands
N’ont rien à faire, je vois souvent
Dans des montgolfières des géants
Et des petits hommes verts
Si tu m’crois pas hé
T’ar ta gueule à la récré

J’ai dix ans
Des billes plein les poches, j’ai dix ans
Les filles c’est des cloches, j’ai dix ans
Laissez-moi rêver que j’ai dix ans
Ca parait bizarre
Si tu m’crois pas hé
T’ar ta gueule à la récré

Bien caché dans ma cabane
Je suis l’roi d’la sarbacane
J’envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents
J’ai des prix chez le marchand

J’ai dix ans (Alain Souchon /Laurent Voulzy)



Petit Papa Noël
(Raymond Vincy / Henri Martinet)

C’est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc

Et les yeux levés vers le ciel
A genoux, les petits enfants

Avant de fermer les paupières
Font une dernière prière.

Refrain :
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier.
Mais avant de partir
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C’est un peu à cause de moi.

Il me tarde que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t’ai commandés.

Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier.

Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises.

Refrain 

Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d’abord sur notre maison
Je n’ai pas été tous les jours très sage
Mais j’en demande pardon.

Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier

Swing maman 
(S.Léandri / S.Léandri)

Une petite maman on n’ en a qu’une
Il n’y a qu’elle pour vous décrocher la lune 
Vous border dans un écrin de plumes
Et vous écarter des mauvaises fortunes

Et c’est pour ça que depuis toujours 
Je chante ces quelques p’tits mots d’amour 
Pour te dire qu’un peu plus chaque jour : 

Maman j’ t’aime 
Oh oui Maman je t’aime 
J’ t’aime, oh oui Maman Je t’aime

Ces trois petits mots là sont si doux
Pour celles qui ont tout donné pour nous 
Que dès que vous les aurez chantés
J’peux vous l’assurer, elles seront comblées

Alors je vous en prie pensez-y
Essayez avec nous dès aujourd’hui
Ces trois petits mots là, c’est d’la magie

Maman j’ t’aime 
Oh oui Maman je t’aime, un peu plus tous les jours
J’t’aime 
Oh oui Maman Je t’aime

Et puis quand un jour vous serez grand
D’abord prenez bien tout votre temps
Pour choisir celle ou celui, 
Qui dans votre cœur, mettra du bonheur

Et n’oubliez alors jamais 
De chanter à ceux que vous aimez
Et reprenez alors tous en chœur

Maman j’ t’aime 
Oh oui Maman je t’aime, un peu plus tous les jours
J’t’aime, oh oui Maman Je t’aime
Du lundi au samedi 

Maman j’ t’aime 
Oh oui Maman je t’aime, un peu plus tous les jours
J’t’aime 
Oh oui Maman Je t’aime

Maman EVERforLundi matin 
(Traditionnel / S.Léandri, J.Ferracci, A.Alborghetti)

Lundi matin l’emp’reur
Sa femme et le p’tit prince 
Sont venus chez moi 
Pour me serrer la pince
Comme j’étais parti, le petit prince a dit
Puisque c’est ainsi nous reviendrons mardi

Mardi matin l’emp’reur
Sa femme et le p’tit prince 
Sont venus chez moi 
Pour me serrer la pince
Comme j’étais parti, le petit prince a dit
Puisque c’est ainsi nous reviendrons mercredi

Mercredi matin l’emp’reur
Sa femme et le p’tit prince 
Sont venus chez moi 
Pour me serrer la pince
Comme j’étais parti, le petit prince a dit
Puisque c’est ainsi nous reviendrons jeudi

Jeudi matin l’emp’reur
Sa femme et le p’tit prince 
Sont venus chez moi 
Pour me serrer la pince
Comme j’étais parti, le petit prince a dit
Puisque c’est ainsi nous reviendrons vendredi

Vendredi matin l’emp’reur
Sa femme et le p’tit prince 
Sont venus chez moi 
Pour me serrer la pince
Comme j’étais parti, le petit prince a dit
Puisque c’est ainsi nous reviendrons sam’di

Sam’di matin l’emp’reur
Sa femme et le p’tit prince 
Sont venus chez moi 
Pour me serrer la pince
Comme j’étais parti, le petit prince a dit
Puisque c’est ainsi nous ne reviendrons plus

Il était  
un petit navire 
(Traditionnel / A.Alborghetti)

Il était un petit navire 
Qui n’avait jamais navigué
Il entreprit un long voyage
Sur la mer mé, mé, Méditerranée

Au bout de cinq à six semaines
Les vivres vinrent à manquer
On tira à la courte paille
Pour savoir qui, qui, qui serait mangé

Refrain :
Ohé, ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots
Ohé, ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots

Le sort tomba sur le plus jeune
Bien qu’il ne fut pas très épais
L’un voulait qu’on le mit à frire
L’autre voulait lait lait lait le fricasser

Refrain

Au même instant un grand miracle
Pour l’enfant fut réalisé
Des p’tits poissons dans le navire
Sautèrent par par par mi par milliers

Refrain (bis)
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