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Le réveil. Em F G Am 

 

L’enfant s’éveille. Il a tout oublié de la veille 

Couloirs, bouteilles, il est attiré par le soleil 

La place l’effraye, les gens s’agitent comme des abeilles 

Rosa L’observe et lui glisse 2, 3 mots à l’oreille. 

 

Es-tu perdu ? As-tu chaud ? As-tu soif ? As-tu faim ? 

Comment t’appelles-tu ? Tu n’es pourtant pas tombé du ciel ! 

Z’ yeux grands ouverts, l’enfant sourit mais ne répond rien. 

Moi : Rosa Merveille, je retrouverai bien ton chemin.    

 

Tamalou   
Em        C/C C/B C/E 

T’as mal où ? T’as mal où ? T’as mal où ? T’as mal où ? ( 2 fois ) 

 

G  D   Am  C 

As-tu mal à la tête petit gars ? Dis-moi si tu as mal ? 

As-tu mal aux narines petit gars ? Dis-moi si tu as mal ? 

 

T’as mal où ? T’as mal où ? T’as mal où ? T’as mal où ? ( 2 fois ) 

 

As-tu mal au cou mon petit gars ? Dis-moi si tu as mal ? 

As-tu mal aux épaules, petit gars ? Dis-moi si tu as mal ? 

 

T’as mal où ? T’as mal où ? T’as mal où ? T’as mal où ? ( 2 fois ) 

 

As-tu mal aux coudes mon petit gars ? Dis-moi si tu as mal ? 

As-tu mal aux hanches mon petit gars ? Dis-moi si tu as mal ? 

 

T’as mal où ? T’as mal où ? T’as mal où ? T’as mal où ? ( 2 fois ) 

 

As-tu mal aux genoux petit gars ? Dis-moi si tu as mal ? 

As-tu mal aux chevilles, petit gars ? Dis-moi si tu as mal ? 
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Boulangerie 
 

D G D A 

 

Bonjour ma très chère madame Rosa comment allez vous aujourd’hui ?    

C’est un beau temps pour la saison il ne devrait pas y avoir de pluie.   

Oh mais quel est cet enfant que j’ vois là. Est-ce qu’il fait partie de la 

famille ?  

Est-il un frère un neveu un cousin un voisin un oncle ou un ami ?  

 

Bonjour mon très cher petit garçon. Dis-moi comment vas-tu aujourd’hui ? 

Accepterais-tu un p’tit bonbon : c’est un cadeau de la boulangerie. 

As-tu perdu ta langue petit garçon ne veux-tu vraiment pas de bonbons ?  

J’en ai des bleus des violets des verts des jaunes des rouges et aussi des 

marrons.  

 

Au r’voir madame Rosa, Bonne journée et n’hésitez pas à repasser.  (Bonne 

en une syllabe) 

Quand le petit se serra décidé, il pourra revenir les chercher 

Tous ces bonbons que j’ai là bien rangés il n’en trouvera jamais d’aussi 

bons !  

J’en ai des bleus des violets des verts des jaunes des rouges et aussi des 

marrons.  

 

Yaya……………………………. 

 

Intermède   C G 

 

Je suis la célèbre madame Rosa, auprès de moi on ne s’ennuie pas ! 

Je suis la célèbre Madame Rosa : près de moi ton sourire reviendra. 
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 L’hymne à l’école 
 

Am G7 F G 

 

Viens à l’école c’est bien plus drôle  

On pourra jouer au football 

On fera une farandole, 

Inventera des cabrioles 

 

Ref : Am  G    F    E7  

Quand on fréquente une école 

C’est jamais du temps qui s’envole 

Les profs les livres et les guignols 

Nous guident comme des boussoles 

 

Il ne faut pas qu’ tu t’affoles 

La maîtresse est notre idole 

D’ailleurs elle est rock and roll 

Près d’elle on apprend, on rigole 

 

Ref : 
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Retrouvailles 
 

A D E D 

 

Après une journée toute entière passée à s’apprivoiser 

Les premiers regards, les premiers sourires, voilà c’est gagné.  

On pourrait bien croire que l’histoire ainsi va se terminer 

Sortez vos mouchoirs, un couple bizarre semble s’approcher 

 

Oh pleaiiiiiiiiiiiiiiiise bring back, Bring back my Jimmy to me 

Oh pleaiiiiiiiiiiiiiiiise bring back, Bring back my Jimmy to me 

 

Les larmes ont coulées, On s’est embrassé Jimmy a parlé 

C’était en anglais, on n’a rien compris, on a rigolé 

Ça ressemblait à quelque chose comme ça on va le chanter 

Un peu de Yaourt, un peu de purée, il faut se lancer 

 

Oh please come and kiss me mummy 

Oh please come and kiss me daddy 

 

L’histoire finit bien, Jimmy et les siens, rentrent en Angleterre 

Ils n’oublieront toutes les petites soeurs tous les petits frères 

Qu’ils ont laissés là avec leurs grands-mères avec leurs grands-pères 

Et surtout Rosa, qui ouvrit ses bras : généreuse mère. 

 

Good bye good bye bye bye Jimmy 

Come back ! Come back Jimmy to me 


