01 - ZIK MôMES DANS LA PLACE
S.Léandri/S.Léandri
Zik’ mômes dans la place
Il faut que vous- com-pre-niez
Que quoi qu’on y fasse
On est là pour laisser nos traces
Peu importe le prix à payer
On n’est pas là pour négocier
On est là pour vous faire danser
Trois p’tits tours et puis s’en vont
Mais nous voilà de retour
Pour faire danser dans toutes les cours
Dans not’ sac y’a plus d’un tour
Vous n’êtes pas prêt d’en faire le tour
Alors écoutez plutôt…
Prom’nons nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas
Dansons, chantons, embrassons qui nous voudrons…
Prom’nons nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas
Dansons, chantons, embrassons qui nous voudrons…
Ouais c’est ça……. embrassez qui vous voudrez
Et puis surtout tapez des pieds
Et puis surtout tapez des mains, comm’ça
Après ça je peux vous l’assurer
Le grand méchant loup n’est pas prêt d’y remettre les pieds
Après ça je peux vous l’assurer
La belle au bois dormant voudra se réveiller
Belle au bois dormant est ce que tu veux te réveiller ?
Belle au bois dormant avec nous viens danser !
Alors les enfants est ce que vous voulez vous prom’ner
Dans les bois avec nous ?
C’est sûr ? Vous n’aurez pas peur du loup ?
Prom’nons nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas
Dansons, chantons, embrassons qui nous voudrons…
Prom’nons nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas
Dansons, chantons, embrassons qui nous voudrons…

02 - SUR LE PONT D’AVIGNON
Traditionnel/ZikBoum
Refrain :
Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse,
Sur le pont d'Avignon, on y danse, tous en rond
Les Beaux messieurs font comm’ça
Et puis encor’ comm’ ça.
Les demoiselles font comm’ ça
Et puis encor ’comm ’ça

03 - AU CLAIR DE LA LUNE
Traditionnel/ZikBoum
Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot
Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu,
Ouvre-moi ta porte
Pour l’amour de Dieu
Au clair de la lune,
Pierrot répondit :
Je n'ai pas de plume,
Je suis dans mon lit
Va chez la voisine
Je crois qu’elle y est
Car dans sa cuisine,
On bat le briquet
Au clair de la lune,
S’en fut Arlequin
Frapper chez la brune
Elle répond soudain
Qui frappe de la sorte?
Il dit à son tour
Ouvrez votre porte
Pour le dieu d’amour
Au clair de la lune
On y voit qu’un peu.
On chercha la plume
On chercha du feu
En cherchant d’la sorte,
Je n’sais s’qu’on trouva
Mais je sais qu’la porte
Sur eux se ferma

04 - FAIS PAS CI, FAIS PAS CA
J.Lanzmann/J.Dutronc
Fais pas ci, fais pas ça
A dada prout prout cadet
A cheval sur mon bidet
Fais pas ci, fais pas ça
Viens ici, mets-toi là
Attention ne prends pas froid ou sinon gare à toi
Mange ta soupe, allez ! … brosse toi les dents
Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman
Fais pas ci, fais pas ça
A dada prout prout cadet
A cheval sur mon bidet
Laiss’ ton père travailler,
Viens donc faire la vaisselle
Arrête de t’chamailler,
Réponds quand on t’appelle
Sois poli, dis merci à la dame laiss’ ta place
C’est l’heure d’aller au lit, faut pas rater la classe
Fais pas ci, fais pas ça
A dada prout prout cadet
A cheval sur mon bidet
Mets pas tes doigts dans l’nez,
Tu suces encore ton pouce
Qu’est ce que t’as renversé,
Ferme les yeux ouvre la bouche
Ronge pas tes ongles vilain,
Vas te laver les mains
Ne traverse pas la rue, sinon pan pan tutu
Fais pas ci, fais pas ça
A dada prout prout cadet
A cheval sur mon bidet
Tête de mule, tête de bois
Tu vas recevoir une beigne
Qu’est ce que t’as fait de mon peigne?
Je n’ le dirais pas deux fois
Tu n’es qu’un bon à rien, je le dis pour ton bien
Si tu ne fais rien de meilleur tu seras balayeur

Fais pas ci, fais pas ça
A dada prout prout cadet
A cheval sur mon bidet
N’vous en faites pas les gars
N’vous en faites pas les filles
Moi aussi on m’a dit ça
Fais pas ci, fais pas ça
Et j’en suis arrivé là
Et j’en suis arrivé là
La la la, la, la, la...
Et j’en suis arrivé là

05 - C'EST CELUI QUI DIT QU'Y EST
A.Alborghetti/A.Alborghetti
Les enfants à tout âge se font des misères
Se chamaillent et fou de rage ils se déclarent la guerre
Si tu as des lunettes
Si tu as un gros nez
Une choucroute sur la tête
Ne te laisse pas traiter
C’est celui qui dit qu’y est
Et y’a plus de problème
C’est celui qui dit qu’y est
Là c’est l’autre qu’a un blême / c’est la phrase que j’aime
Les enfants sont cruels entre eux ils se font des crasses
Se provoquent en duel ou s’insultent à la place
Toi le petit gros
Toi le grand benêt
La guenon du métro
Ne te laisse plus vanner
C’est celui qui dit qu’y est
Et y’a plus de problème
C’est celui qui dit qu’y est
Là c’est l’autre qu’a un blême/ c’est la phrase que j’aime
Les enfants sont sans pitié parfois ils peuvent être durs
Se rouent de coups de pieds en se lançant des injures
Si tu es un imbécile
Si tu es boutonneux
L’édenté le débile
Tire ton épingle du jeu
C’est celui qui dit qu’y est
Et y’a plus de problème
C’est celui qui dit qu’y est
Là c’est l’autre qu’a un blême/ c’est la phrase que j’aime
Les enfants bien après deviendront des adultes
Mais n’oublieront jamais ces années de tumulte
A toi le grand benêt
A toi le petit gros
Toi qui a un gros nez
Je te dédie ces quelques mots

06 - LES CROCODILES
Traditionnel/ZikBoum
Un crocodile s’en allant à la guerre
Disait adieu à ses petits enfants
Traînant la queue, la queue dans la poussière
Il s’en allait combattre les éléphants
REFRAIN :
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles
Sur les bords du Nil ils sont partis n’en parlons plus
Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles
Sur les bords du Nil ils sont partis tout est fini
Il fredonnait une marche militaire
Dont il mâchait les mots à grosses dents,
Quand il ouvrait la gueule tout entière
On croyait voir ses ennemis dedans
Il agitait sa grand’ queue à l’arrière
Comm’ s’il était d’avance triomphant
Les animaux devant sa mine altière
Dans les forêts s’enfuyaient tout tremblants
Un éléphant parut et sur la terre
Se prépara un combat de géants
Mais près de là, coulait une rivière
Le crocodil’ s’y jeta subitement
Et tout rempli d’une crainte salutaire
S’en retourna vers ses petits enfants
Notre éléphant d’une trompe plus fière
Voulut alors accompagner ce chant

07 - LE BON ROI DAGOBERT
Traditionnel/S.Léandri
Voix parlée !
« Eh bien bonjour les enfants,
Je vais vous raconter l’histoire d’un roi
Qui vivait il y a fort longtemps
Dans notre bon royaume de France
Le bon roi Dagobert avait sa culotte à l’envers,
Et le Grand St Eloi lui dit « Oh mon Roi,
Votre Majesté est bien mal culottée »
C’est vrai lui dit le roi je vais la remettre à l’endroit !
Refrain :
Le bon roi Dagobert
Avait sa culotte à l’envers
Le Grand St Eloi
Lui dit « Oh mon Roi,
Votre Majesté
Est bien mal culottée »
C’est vrai lui dit le roi
Je vais la remettre à l’endroit !
Le bon roi Dagobert
Fût mettre son bel habit vert
Et le Grand St Eloi
Qui Lui dit « Oh mon Roi,
Votre habit paré,
Au coude est percé ! »
« C’est vrai » lui dit le roi
Le tien est bon prête-le moi !
Le bon roi Dagobert
Avait des bas
Rongés de vers,
Et le Grand St Eloi
Qui lui dit « Oh mon Roi,
Vos deux bas cadets
Font voir vos mollets ! »
« C’est vrai » lui dit le roi
Les tiens sont neufs donne-les moi !
Le bon roi Dagobert
Voulait s’embarquer sur la mer,
Et le Grand St Eloi
Qui lui dit « Oh mon Roi,
Votre Majesté se fera noyer ! »

« C’est vrai » lui dit le roi
On pourra crier « Le Roi boit ! »
Quand Dagobert
Mourut, le diable,
Aussitôt accourut,
Et le Grand St Eloi
Qui lui dit « Oh mon Roi,
Satan va passer,
Faut vous confesser ! »
« Hélas », lui dit le roi
Ne pourrais-tu mourir pour moi ?

08 - EN PASSANT PAR LA LORRAINE
Traditionnel/ZikBoum
En passant par la Lorraine
Avec mes sabots
En passant par la Lorraine
Avec mes sabots
Rencontrais trois capitaines
Avec mes sabots, dondaine,
Oh !oh !oh !
Avec mes sabots
Rencontrais trois capitaines
Avec mes sabots,
Rencontrais trois capitaines
Avec mes sabots,
Ils m’ont appelée vilaine
Avec mes sabots, dondaine,
Oh !oh !oh !
Avec mes sabots
Ils m’ont appelée vilaine
Avec mes sabots
Ils m’ont appelée vilaine
Avec mes sabots
Je ne suis pas si vilaine
Avec mes sabots, dondaine,
Oh !oh !oh !
Avec mes sabots
Je ne suis pas si vilaine
Avec mes sabots
Je ne suis pas si vilaine
Avec mes sabots
Puisque le fils du roi m’aime
Avec mes sabots, dondaine,
Oh !oh !oh !
Avec mes sabots
Puisque le fils du roi m’aime
Avec mes sabots
Puisque le fils du roi m’aime
Avec mes sabots
Il m'a donné pour étrennes
Avec mes sabots, dondaine,
Oh !oh !oh !
Avec mes sabots

Il m’a donné pour étrennes
Avec mes sabots
Il m’a donné pour étrennes
Avec mes sabots
Un Bouquet de marjolaine,
Avec mes sabots, dondaine,
Oh !oh !oh !
Avec mes sabots
S’il fleurit je serai reine
Et s’il meurt je perds ma peine
Oh !oh !oh !
Avec mes sabots

09 - A LA CLAIRE FONTAINE
Traditionnel/ZikBoum
A la claire Fontaine
M’en allant promener,
J'ai trouvé l'eau si belle
Que je m y suis baignée.
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t'oublierai !
Sous les feuilles d’un chêne
Je me suis fait sécher,
Sur la plus haute branche
Le rossignol chantait.
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t'oublierai !
Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le cœur gai,
Tu as le cœur à rire…
Moi je l'ai à pleurer
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t'oublierai !
J’ai perdu mon ami,
Sans l'avoir mérité,
Pour un bouquet de roses
Que je lui refusais.
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t'oublierai !
Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier,
Et que mon doux ami
Fût encore à m’aimer.
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t'oublierai !

10 - C'EST POUR MON PAPA
C.Oberfeld/R.Pujol/C.L.Pothier
J’ai des parents qui ne sont pas du tout assortis,
Papa est petit, et très mal bâti,
Tandis que Maman est grande jolie et fait du sport,
Mon père avec ma mère a toujours tort,
Ell’ commande à chaque coup des rob’s de chez Patou,
Mais elle habille papa au décrochez-moi ça,
L’habit qui n’va pas, c’est pour mon papa,
Les plus beaux vêt’ments c’est pour ma maman,
Le livreur c’est tout le temps pour ma mère,
Les factures c’est tout le temps pour mon père,
Les vieux pyjamas c’est pour mon papa,
Les dessous troublants c’est pour ma maman,
Ses chaussur’s sont coquettes
Mais les plus sal’s chaussett’s
Aux trous grands comme ça, c’est pour mon papa
C’est à maman qu’les gens font toujours de beaux cadeaux
Papa ce nigaud, ne reçoit qu’la peau
Tous les ans le jour de sa fête maman se fait offrir
Des choses de prix qui font toujours plaisir
Elle a des objets d’arts, des sacs en peau d’lézard !
Et mon père a aussi des sacs en peau d’zébi !
Le pot d’pétunia c’est pour mon papa
Mais les gros diamants c’est pour maman
Le plus beau c’est tout l’temps pour ma mère
Le plus moche c’est tout l’temps pour mon père
Le p’tit agenda c’est pour mon papa
Les bonbons fondants c’est pour ma maman
Elle invite tous les gens qui lui font des présents
Mais les frais du r’pas c’est pour mon papa
Maman chaque matin fait sa p’tit’ ballade en auto
Papa s’lèv’ plus tôt et s’tap’ le métro
Maman au five’o’clock boit le thé avec ses amis
Ell’ n’revient pas avant huit heur’ et d’mi
Papa ne rouspèt’pas c’est lui qui fait l’repas
Il r’çoit les livraisons et balaye la maison
Fair’les oeufs sur l'plat c’est pour mon papa
Faire du boniment c’est pour ma maman
Le tango c’est tout l’temps pour ma mère
Le balai c’est tout l’temps pour mon père
Fair’la soupe au chat c’est pour mon papa
S’payer d’l’agrément c’est pour ma maman
Quand elle flirte un peu trop avec les rigolos
Fair’pisser Mirza c’est pour mon papa

11 - SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX ?
Traditionnel/P.Dieterlen, Alborghetti, S.Léandri
Savez-vous planter les choux ?
Savez-vous planter les choux ?
A la mode de chez nous,
Savez-vous planter les choux ?
On les plante
On les plante
A la mode de
On les plante

avec
avec
chez
avec

les pieds,
les pieds,
nous,
les pieds

On les plante
On les plante
A la mode de
On les plante

avec
avec
chez
avec

les genoux,
les genoux,
nous,
les genoux

On les plante
On les plante
A la mode de
On les plante

avec
avec
chez
avec

les coudes,
les coudes,
nous,
les coudes

Savez-vous planter les choux ?
Savez-vous planter les choux ?
A la mode de chez nous,
Savez-vous planter les choux ?

12 - CADET ROUSSELLE
Traditionnel/ZikBoum
Cadet Rousselle a trois maisons
Qui n'ont ni poutre ni chevrons
C’est pour loger les hirondelles,
Que direz-vous d’Cadet Rousselle.
Ah ! ah ! ah ! Oui vraiment,
Cadet Rousselle est bon enfant.
Cadet Rousselle a trois habits
Deux jaunes, l'autre en papier gris,
Il met celui-là quand il gèle,
Ou quand il pleut, ou quand il grêle.
Ah ! ah ! ah ! Oui vraiment,
Cadet Rousselle est bon enfant.
Cadet Rousselle a marié
Ses trois filles dans trois quartiers
Les deux premières ne sont pas bien belles
Mais le troisième est sans cervelle
Ah ! ah ! ah ! Oui vraiment,
Cadet Rousselle est bon enfant.
Cadet Rousselle ne mourra pas
Car avant de sauter le pas
On dit qu’il apprend l'orthographe,
Pour fair’ lui-même son épitaphe.
Ah ! ah ! ah ! Oui vraiment,
Cadet Rousselle est bon enfant.

13 - NOUS N'IRONS PLUS AU BOIS
Traditionnel/ZikBoum
Nous n'irons plus au bois,
Les lauriers sont coupés ;
La belle que voilà,
La laiss’rons-nous danser ?
La belle que voilà,
La laiss’rons-nous danser ?
Mais les lauriers du bois
Les laisserons–nous faner ?
Refrain :
Entrez dans la danse
Voyez, comme on danse.
Sautez, dansez,
Embrassez qui vous voudrez
Mais les lauriers du bois
Les laisserons-nous faner ?
Non chacun à son tour
Ira les ramasser
Non chacun à son tour
Ira les ramasser.
Si la cigale y dort,
Ne faut pas la blesser
Si la cigale y dort,
Ne faut pas la blesser.
Le chant du rossignol
La viendra réveiller
Le chant du rossignol
La viendra réveiller
Et aussi la fauvette
Avec son doux gosier

14 - Il ETAIT UNE BERGERE
Traditionnel/P.Dieterlen,Alborghetti,S.Léandri
Il était une bergère,
Et ron et ron, petit patapon,
Il était une bergère,
Qui gardait ses moutons
Elle fit un fromage,
Et ron et ron, petit patapon,
Elle fit un fromage,
Du lait de ses moutons
Refrain :
Le chat qui la regarde
Et ron et ron, petit patapon,
Le chat qui la regarde
D’un petit air fripon
Si tu y mets la patte
Et ron et ron, petit patapon,
Si tu y mets la patte
Tu auras du bâton
Il n'y mit pas la patte
Et ron et ron, petit patapon,
Il n y mit pas la patte
Il y mit le menton
La bergère en colère,
Et ron et ron, petit patapon,
La bergère en colère,
Tua son p’tit chaton
Elle fut à confesse
Et ron et ron, petit patapon,
Elle fut à confesse
Pour demander pardon

15 - ALOUETTE
Traditionnel/ZikBoum
Alouette, gentille Alouette
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la tête,
Je te plumerai la tête,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette, Aaaah...
Alouette, gentille Alouette,
Alouette, je te plumerai.
Et le bec... et le nez... et le dos... et les jambes...
Et les pieds... et les pattes... et le cou.

16 - AINSI FONT FONT FONT
Traditionnel/ZikBoum
Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font,
Trois p’tits tours et puis s’en vont
Les mains aux côtés,
Sautez, sautez, marionnettes,
Les mains aux côtés,
Marionnettes, recommencez

