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LA FÊTE AUX CHANDELLES

C’est la fête aux chandelles
C’est la fête aux chandelles
C’est la chandeleur
Nous préparons des crêpes
Nous préparons des crêpes
C’est la chandeleur

Dans une terrine, mettons la farine
Avec des œufs et du lait
Une pincée de sel, une cuillérée d’huile
Bien délayer, c’est parfait !…

(Refrain)

On peut rajouter, selon les recettes
Du rhum ou du « Grand Marnier »
Il est conseillé, quand la pâte est prête
De la laisser reposer

(Refrain)

La poële est bien chaude, le beurre est fondu
Versons la pâte lentement
Retournons la crêpe, mais bien entendu
Sans se brûler les enfants

(Refrain)

OFFRIR À MAMAN

Pour faire plaisir et offrir à Maman
J’ai dessiné pour sa fête une fleur
Un souvenir, un très joli présent
Petit cadeau qui porte bonheur

Je lui donnerai
C’est une surprise
Avec un bouquet
Quelques friandises

Pour faire plaisir et offrir à Maman
J’ai découpé pour sa fête une étoile
Avec la lune tombée du firmament
Un grand soleil en papier métal

(Refrain)

Pour faire plaisir et offrir à Maman
J’ai colorié pour sa fête une maison
Dans le ciel bleu deux petits montons blancs
Un grand jardin pour les papillons

Je lui donnerai
Avec un poème
Que j’inventerai
Pour lui dire : « Je t’aime !… »

LE MENUISIER

Dans son atelier
Toute la journée
Il fait son métier
Le menuisier
Il fait des buffets
Et des jouets
Le menuisier

Il tape !… Tape !… Tape !… Tape !… 
Avec son maillet de bois
Il scie !… Scie !… Scie !… Scie !…
En sifflotant cet air là…
Il visse !… Visse !… Visse !… Visse !…
Visse toujours avec entrain
Il ponce !… Ponce !… Ponce !… Ponce !…
Poncera encore demain

Il fait des bureaux
Ou des lits-bateaux
De jolis berceaux
Le menuisier
Il fait des dessertes
Des bibliothèques
Même des brouettes
Le menuisier
(Refrain) +
Il tape !… Tape !… Tape !… Tape !… 
Avec son maillet de bois
Il scie !… Scie !… Scie !… Scie !…
En sifflotant cet air là…
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MERCI !… ABEILLES

Qui sont-elles ?
Où vont-elles ?
Elles ont des ailes
Elles ont des ailes
Qui sont-elles ?
Où vont-elles ?
Elle font la cire et le miel
Sortant de leurs alvéoles
Les ouvrières s’envolent
Courageuses, elles reviennent
Chargées de pollen
(Refrain)
Quittant la ruche et la reine
Elles butinent dans la plaine
De retour un peu plus tard
Chargées de nectar
(Refrain)
Un essaim qui tourbillonne
Une escadrille qui bourdonne
Une usine en réduction
Que nous admirons

Qui sont-elles ?
Où vont-elles ?
Elles ont des ailes
Elles ont des ailes
Qui sont-elles ?
Où vont-elles ?
Merci !… Merci !… Les abeilles

EMILE ET PAT

C’est un mille-pattes
Qui s’appelle Émile
(Bis)
Il a mis ses savates
Émile en a mille
(Bis)

Il va chez Pat
Le cordonnier
Pour qu’il retape
Tous ses souliers
Car les cailloux 
En ribambelles
Passent par les trous 
De ses semelles
Il boite !… Il claudique !…
Jusqu’à la boutique
(Refrain)
Son ami Pat
Lui dit : « Émile,
Voici pour toi
Des espadrilles
Car tes savates 
Ont fait leur temps
Garde les boites 
Pour le rangement. »
Émile est très chargé
Mais marche sans boiter
(Refrain)

CANADA

Canada, au Canada 
Nous partons en voyage pour un mois
Canada, au Canada 
Nos cousins sont gentils tu verras

Nous pourrons voir les Appalaches
Le Saint-Laurent et les Grands Lacs
Les caribous du Labrador
En balade vers le Nord

(Refrain)

Là-bas il fait encore très froid
Mais bientôt l’hiver s’en ira
Et je t’emmènerai alors
Voir les gentils castors

(Refrain)



  -     CD LA FÊTE AUX CHANDELLE     -     Paroles et musique: PIERRE LOZÈRE     -     EDITIONS MARYPIERRE © 1996     -      WWW.PAPACLOWN.COM     - 

ATTILA LA LA

C’était un vilain barbare 
Qui adorait la bagarre
C’était un dur, un affreux
C’était : « Le fléau de Dieu »
Attila la la… Attila la la…
Attila la la… Attila

Le méchant petit Mongol
Ne connaissait pas l’école
Il jouait toujours à la guerre
Voulant conquérir la terre
Comme il faisait son malin
Il devint le roi des Huns
Alors semant la terreur
Il joua les envahisseurs
(Refrain)
Il vivait sur son cheval
Dormant à la belle étoile
Et réchauffait sa gamelle
En la mettant sous sa selle
Au galop sur son pur-sang
Dans la plaine et dans les champs
Là où passait Attila
L’herbe ne repoussait pas
(Refrain)
C’était un vilain barbare 
Qui adorait la bagarre
C’était un dur, un affreux
C’était : « Le fléau de Dieu »
(Refrain)

CHAPEAU CIRCONFLEXE

C’est un joli petit chapeau
Que l’on met sur la tête 
Un petit accent rigolo
Qui vient quand c’est la fête

Coiffant les demoiselles
Abritant les voyelles
D’une ombrelle

(Refrain)

il est sur le gâteau
sur le toit du château
tout là-haut…

C’est un joli petit chapeau
Que l’on met sur la tête 
Un petit accent rigolo
Facile à reconnaître

Il se cache dans le texte
Il porte un nom complexe
C’est l’accent circonflexe

CABRI SAPRISTI

C’est un chevreau qui gambade
Qui fait des bonds et des ruades
Un cabri en escapade
Qui fait peur aux pintades

Cabri sapristi !…
Dit la chèvre à son petit
Cabri chenapan !…
Dit sa mère en bêlant !… Bêêêê !…

C’est un chevreau qui chahute
Qui fait des sauts et des culbutes
Un cabri très turbulent
Et désobéissant

Cabri sapristi !…
Dit le bouc à son petit
Cabri chenapan !…
Dit son père en bêlant !… Bêêêê !…
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LA MIGRAINE DE CROQUE-MITAINE

Croque-mitaine a la migraine
Il est tout pâle, il est tout blême
Croque-mitaine a la migraine
Croque-mitaine a un problème

Lui la terreur des grands placards
Le méchant loup des longs couloirs
Ne fait plus peur aux petits enfants
Il est malade, il est souffrant…
Aï !… Aï !…Aï !… Aï !…
Ouille !… Ouille !… Ouille !… Ouille !…

(Refrain)

Lui le fantôme des mezzanines
Prend toutes les heures de l’aspirine
Et sur sa tête, une bouillotte
Croque-mitaine tousse et grelotte
Aï !… Aï !…Aï !… Aï !…
Ouille !… Ouille !… Ouille !… Ouille !…

(Refrain)

DINO LE DINOSAURE

Il ressemble à un lézard
Géant de la préhistoire
C’est un monstre inoffensif
Un reptile primitif

Dino Dino
Est un gentil herbivore
Dino Dino
Dino le dinosaure

C’est Dino le brontosaure
Qui est très lourd et très fort
Aussi grand qu’un paquebot
Mais doux comme un agneau

(Refrain)

Attention !… Aux carnivores
Qui dévorent, qui dévorent
Prend garde à tous ces gourmands
Qui ont de grandes dents

(Refrain) Bis

SUR LE MANÈGE DES GALAXIES

Sur le manège des galaxies
Nous sommes infiniment petits
À la kermesse sidérale
Nous sommes des poussières d’étoiles

Quand l’univers et ses mystères
Allume ses années lumière
Avec ses attractions lointaines
Et ses constellations foraines

(Refrain)

Barbe à papa, supernova
La Grande Ourse et sa tombola
Météorites tamponneuses
Feux d’artifice et nébuleuses

(Refrain)

Sur le manège des galaxies
nous sommes infiniment petits
Le manège tourne et tournera
Tant que le monde existera


