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Petit papa parti.

Les animaux

Bm
Petit papa parti
Surtout n'pas faire de bruit
Attendre madame Louis

Bm
F#
Bm

F#

Du fond de mon grenier
J'invente des sentiers
Parfums de liberté

Bm
F#
Bm

F#

Rêver aux étoiles
Embrasser Maman
En lettr/ capitales
Décorer le temps

F#
Bm
F#
Bm

L'école
Bm
Dans ma drôle d'école / sous l'armoire du fond
Se cache un élève drôle / qui n'apprend pas ses leçons
Il n'aime pas les ciseaux / il se moque des crayons
Renverse les pinceaux / ignore nos chansons
Ses yeux sont noirs/comme mon couloir
Toujours en r'tard/ c'est mon clébard

Les pachydermes au bord de l'eau
Se roulent et s'ébrouent à gogo
Les fauves méfiants lèchent leurs babines
C’est vrai qu'ils ont un peu les crocs
Bm

Bm G
F# Bm
Bm C#m5C#m5-/F# C#m5-/G Em5-

Mes frères reptiles où se cachent-ils?
Se demande le crocodile
Les bovidés n'en mènent pas large
Même pour boire ils sont sur leurs gardes

Em A7 D Bm
C#m5- C#m5-/ F# Bm
Em A7 D Bm
G F# Bm

Moi j'en ai marre de ces menaces
J'voudrais un monde sans rapace
Quand il fait chaud au bord de l'eau
J'voudrais être un baleineau
Oui mais dans l'eau y a des dangers
De gros navires pour tout pêcher
Quand il fait Chaud au bord de l'eau
Je voudrais être un p'tit oiseau
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Les légumes

La Ferme

Moi j'aime plus les pommes de terre
Bm
Même en robe des champs, J’avale péniblement…
Em Bm F#
Même pour une santé de fer
Bm
Il y a des efforts qui sont bien trop grands
Em Bm F# Bm
***
Offrez-moi donc des fruits
Em A
Des pommes et des kiwis
D G7
Des quetsches des mirabelles
Bm Bm/F#
Des myrtilles des airelles…
F#4
F#

Qu’on pèse 20 grammes ou une tonne
Et même si ça nous étonne
Le jour viendra, on finira
Dans la casserole de grand papa.

Confiture ou sirop
Em A
En tarte ou en gâteau
D G7
En coulis en compote
Bm Bm/F#
En purée en charlotte
F#4 F#
***
Moi j’veux pas de pomme de terre
Les légumes de grand-mère, Laisser les tous en terre…
Moi je veux des fruits à la pelle
Et sans ces légumes la vie sera plus belle !

Bb Eb
Bb Eb
Bb Eb
Bb Eb

La jolie vache n’en démord pas
Cm
Elle l’a bien sec d’finir en steak
Cm
Et le cochon aux gras jambons
Fm
Ne veut pas partir en saucisson
G
Ref
La poule est fatiguée de couver
Des œufs qu’on va vite lui voler
Et le mouton trouve ça pas chouette
Que les hommes lui boulottent les côtelettes.

Berceuse cosaque (Gm Dm ou D)
Doucement s’endort la terre
Dans le soir tombant
Ferme vite tes paupières
Dors mon tout petit enfant
Dors en paix près de ta mère
Fais des rêves bleus
Au matin dans la lumière
Tu t’élanceras joyeux.
Sur ton lit la lune pose,
Ses rayons d’argent
Quand s’apaisent gens et choses
Dors mon tout petit enfant

G
G
Cm

