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1. Le village
Dans un village sans age au pied d’un volcan
Les habitants du village s’ disputaient tout le temps.
Les enfants et les vieillards et même les parents,
Se traitaient de tête de lard c’était désolant.
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Basse : G A B
Sacrebleu et scrogneugneu saperlipopette
La maîtresse en maillot de bain sur sa mobylette
Occupe toi de tes oignons, prends garde à ta tête
Ou je vais t’ filer des gnons pauvre analphabète.

3. La quête
Manon court trébuche et tombe
Un bûcheron arrive en trombe
« S’il vous plaît m’sieur dans le noir
J’ai perdu mon frère Edgar !
- Dans les bras de la sorcière,
Alors c’était ton petit frère,
Tellement différent de toi
Toi polie et Edgar pas
Viens jusqu’à l’orée du bois. »

Tout le monde fait grise mine et même le volcan
On dirait bien qu’il fulmine dans ses nuages blancs
Une fumée noire se dessine, fini le beau temps.
Les gens s’inquiètent et se minent mais il est bien temps.
2. La potion
Parlé :
Et dans son grand chaudron, la sorcière lançait :
Basse (fa mi re do si la mi la)
Chant( do mi)
Des clous, des visses, des vieilles saucisses Am/E Am/A F/F F/A
Des pneus d’ vélos, un gros sabot
Une pile de futs (chant mi la ) et un gros parachute (accéléré)
Une voix crie façon sorcière : Et puis quoi encore ?
Deux doigts d’odeurs, un vieux scooter
Un plat de nouilles, une grosse andouille,
Une paire de bottes, et une toute petite crotte !

Manon court trébuche et tombe
Un Berger arrive en tong
« S’il vous plaît m’sieur dans le noir
J’ai perdu mon frère Edgar !
- Dans les bras de la sorcière,
Alors c’était ton petit frère,
Tellement différent de toi
Toi polie et Edgar guère
Viens donc jusqu’à la rivière »
Manon court trébuche et tombe
La marinière arrive en trombe
« S’il vous plaît m’dame dans le noir
J’ai perdu mon frère Edgar !
- Dans les bras de la sorcière,
Alors c’était ton petit frère,
Tellement différent de toi
Toi polie et Edgar guère
Viens je t’emmène chez la sorcière »

E7
E7
A7
E7
B7
A7
B7
A7
B7 E7 B7

Mes chansons chaussent du 24

Mes chansons chaussent du 24

http://ichantent.free.fr

http://ichantent.free.fr

4. Mais qui est la sorcière ?
Basse A G F E
F
G
Am

Oui c’est moi la sorcière
Je suis caché derrière
Tous les vauriens de la terre
Quand vous ouvrez la bouche
Moi je les prends en douce
Vos gros mots avec ma fourche
Oui c’est moi la sorcière
Je remplis le cratère
Des gros mots des petits des grands
Rentrez dans vos chaumières
Vous ferez moins les fiers
Il n’y en a plus pour longtemps.
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6. La sorcière repentie
C ‘est vrai, que j’suis la sorcière
Toute vieille, cruelle, sévère.
C’est moi qui prend les maux
Les horreurs de la terre
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Je les jette au volcan
Jusqu’à la catastrophe
Quand y aura plus personne
Pour dire que je suis moche
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Depuis le jour de ma naissance
On se moque de mes différences
De ma maman si étrange
Et de mon nez cabossé
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5. Vive la politesse
Comme c’est agréable
D’être bien poli
Ca c’est formidable
Tout le monde me sourit
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Mais vous, Manon, Edgar
Vous m’avez éclairée
Et s’il n’est pas trop tard
Je vais tout réparer
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C’est vrai que je suis la sorcière
Vieille, fatiguée et amère
Mais pour vous mes enfants
Je deviendrai : grand mère…
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