


O bichO preguiça
(Le paresseux)

Le paresseux déteste l’action
Mais s’i l le faut, i l  peut al ler chercher du pain
Le sommeil et la nourriture son des choses qu’i l trouve « bons »
Le paresseux a raison, de vivre ainsi, accroché
En jouissant de tout ce qu’i l trouve bon !

La famil le Paresseux habite dans cet arbre, le plus gros qu’i l y ait, dans un manoir !
C’est un paresseux mais i l abuse de ce qu’i l trouve bon
Et tous ses enfants ne vont pas vivre dans des boîtes en carton !
Le paresseux a la protection
De nombreux saints parce qu’i l a tant d’enfants
Et qu’i l faut qu’i l y en ait toujours un qui veil le sur eux!
 
La nature est bien faite, est parfaite
Si en plus d’aimer dormir i l  passait ses journées 
dans le « barbre » du coin, en  buvant jusqu’à tomber,
I l ne tiendrait jamais, à sa branche, accroché,
Le paresseux, quand i l tombe, i l ne tombe pas plus lentement
Qu’un autre avatar
L’animal tombe sans faire d’efforts !

La nature avait bien vu qu’un animal comme ça qui boit, c’est inadéquat!
La nature avait bien vu qu’un animal comme ça qui boit, c’est inadéquat!

Le paresseux a une passion
Être accroché, inactif, à jeun,
I l n’est heureux qu’en dormant plus que n’importe qui
Peu importe qu’on dise partout dans la jungle que c’est un parasite,
Pour lui, c’est ça la vie !
Ça devrait être comme ça pour tout le monde ! 

La nature est bien faite, est parfaite
Si en plus d’aimer dormir i l  passait ses journées 
dans le « barbre » du coin, en  buvant jusqu’à tomber,
I l ne tiendrait jamais, à sa branche, accroché,
Le paresseux, quand i l tombe, i l ne tombe pas plus lentement
Qu’un autre avatar
L’animal tombe sans faire d’efforts !

La nature avait bien vu qu’un animal comme ça qui boit, c’est inadéquat!
La nature avait bien vu qu’un animal comme ça qui boit, c’est inadéquat!

JuniOr
(JuniOr)

La famil le d’éléphants du cirque Santana
Est très heureuse parce qu’i l va y avoir la naissance
D’un très chouette bébé!

Ça fait 22 mois que papa-éléphant
Hésite, quel nom faut i l donner
À son fiston

Ce sera vraiment aujourd’hui, l’arrivée !
Maman est toute contractée et papa 
Est tout paniqué,
Tout maladroit

Le spectacle de ce soir sera très étrange
Tout le monde est nerveux et les éléphants
Ne vont pas se produire
Le vétérinaire est déjà là
Tout le monde attend
Que papa-éléphant déboule en criant :

Il est né, mon fils !
Il est né, mon fils !

Mais i l n’y a pas eu de cri, i l  n’y a pas eu de fête...
Tout le monde est resté calme
Même Santana est resté très calme
Et i l n’est jamais calme ! 

Avant d’al ler dormir, à l’heure du dîner, 
Personne n’a évoqué le sujet 
et le mystère est encore dans l’air,
Et continue à f lotter,
Qui va pouvoir expliquer
Pourquoi papa n’a pas déboulé en criant :

Il est né, mon fils !
Il est né, mon fils !

Tant de monde indiscret qui veut savoir
Qu’est ce qui s’est passé avec le bébé ?
Qu’est ce qui s’est passé avec le bébé ? (2x)

Et quand le papa est apparu,
I l n’a laissé personne s’informer, 
I l est arrivé à toute al lure,
En voulant exploser

  
La tête du lapin du magicien du cirque Santana
Qui a toujours eu une réputation 
De sacré coquin !

I l était déjà parti, avait fui, disparu
C’est facile pour un lapin de magicien
de disparaitre !

Ça faisait 22 mois que papa-éléphant
Hésitait, quel nom donner 
A son fiston,
A SON fiston !

Quand i l s’est calmé et s’est assis pour réfléchir
Qu’i l a regardé le petit, i l  s’est rendu compte
Que ça ne servait à rien
Même avec des oreil les de lapin
Quelque chose dans son regard
Donne envie envie de l’embrasser
C’est bête de pinail ler 
Pour ce type de défaut
Si je suis un « papa-poule »,
I l peut être un bébé-lapin !
Ferme vite les yeux
Bombe vite le torse 
Redresse vite la trompe
Et crie à toute la bande :

Il est né, mon fils !
Il est né, mon fils !



O pau
(Le bOut De bOis)

Je suis un morceau de bois dans la gueule d’un chien
Je suis un morceau de bois dans la gueule d’un chien
S’i l me mort et me secoue c’est pour me ramener à la main
D’un idiot qui va me jeter si loin que je vais tomber par terre

Je profitais de ce petit solei l
Je profitais de ce petit solei l
Mon gars, i l  y a une heure pour tout! Va déranger un chat
Dans ce quartier, tout le monde voit dans le noir.

Depuis tout petit, j’étais une mini-branche, je voyais tout de haut
Ces animaux apparaissaient pour faire des mauvais coups
Ils urinaient sur papa-tronc sans même s’excuser
Aujourd’hui je n’ai plus autant de souffle, ma flamme s’est éteinte, 
ça fait longtemps que je ne suis plus qu’un bout de bois
Mais je n’arrive toujours pas à pardonner
Ceux qui en voyant mon âge ne me laissent pas me reposer

Je veux juste me reposer
Je veux juste en profiter
Je veux juste qu’on me laisse dormir

Je suis de nouveau dans la main de ce clown
Il me secoue pour me montrer au chien
Je n’aime pas ce jeu
S’i l me lance encore, j’espère que je tomberai dans un ravin

Dans un trou sans fin
Où personne ne verra en moi
Un simple projecti le en bois
Jamais, pour me jeter, on ne pourra interrompre ma chute 

Mais ce ne sera jamais comme ça
Je vais toujours tomber sur cette pelouse
Il y aura toujours un chien pour me maltraiter
Je suis la propriété du premier mec qui veut me jeter

Mais ce ne sera jamais comme ça
Je vais toujours tomber sur cette pelouse
Il y aura toujours un chien pour me maltraiter
Je suis la propriété du premier mec qui veut me jeter

Je veux juste me reposer
Je veux juste en profiter
Je veux juste qu’on me laisse dormir

Je veux juste me reposer
Je veux juste en profiter
Je veux juste...

aLtO
(haut/FOrt)

Si tu es bien calme
Et que tu restes tout près d’elle
Ce sera sans doute diff ici le au début
Mais c’est comme ça ! on n’y peut rien !

Seulement avec 100% de concentration
Tu vas percevoir une vibration
Ce sera très léger au début
C’est pour ça que c’est

Si diff ici le
Je n’y pense pas
Me focalise seulement
Peut être que j’y arrive
Tu verras, ça va aller,
J’y arriverai

Je vais savoir en détail tout ce qu’il y a dans la tête
Pas la mienne mais la sienne !
Je vais savoir tout ce qu’elle pense !

Tous les jours, sans exception
J’ai commis mon indiscrétion
Ma vie n’a plus de surprise
Je sais tout et

Avec certitude
Jusqu’à trembler
Jusqu’à vouloir 
Seulement ne plus savoir mais
J’y suis arrivé, j’ai entendu
Et je n’ai pas aimé

Savoir en détail tout ce qu’il y a dans la tête
Pas la mienne mais les leurs
Savoir tout ce qu’ils pensent !



tânia
(tânia)

Mon amie Tania 
A toujours été distraite
Depuis toute petite 
C’était l’artiste de la famil le
Parce que sur son visage 
I l y avait cet air mélangé
Entre le distrait et le concentré
Du génie en plein travail.
El le passe sa vie à rêver 
Mais i l y a toujours quelque chose à côté d’elle
Pour la réveil ler !

El le a grandi convaincue
D’être très créative!
Aujourd’hui, c’est une adulte splendide
Et avec une vie très active!
Et même si el le est très occupée, 
Le moment qu’elle préfère 
C’est quand elle rentre à la maison, fatiguée
Et qu’enfin el le a le temps de rêver
Couchée!

Mais quand elle se réveille
Elle ne se rappelle de rien
Ce sera pour la prochaine fois!

 
Tania en a marre 
De ne se souvenir de rien! 
Tania en a marre 
De ne se souvenir de rien! 
Elle a enfin décidé 
J’espère que ça va marcher,
D’essayer un autre moyen
C’est un crayon et un carnet
Et essayer de noter 
A peine plus que rien 
Ce dont el le se rappelle
Quand elle se réveil le.

Mais quand elle se réveille
Elle ne se rappelle de rien
Ce sera pour la prochaine fois!

Après plusieurs jours, 
Plusieurs semaines,
Elle s’instal le pour l ire le carnet, 
Pleine d’espoir
Mais ça la rend si tr iste, si déçue
Quand la nuit tombe, 
Elle est toujours assise.
Ça ne sert à rien d’insister, 
Pour que ça ail le mieux, Tania
Va te coucher !

Et quand quand tu te réveilleras,
ne te rappelle de rien
Ce sera pour la prochaine fois!

aLergia
(aLLergie)

Ce satané hoquet !
Tout le temps !
Va t’en !
Une fois pour toutes !

Je ne fais que te supporter tout le temps, 
Allez, va t’en,
Si je le pouvais je te jetterais
Si je le pouvais je te jetterais
Et le pire c’est que cette crasse donne de l’al lergie !



O MOrDe-rabO
(Le « Mort-La-Queue »)

Je vais devoir trouver une voiture
Mais pas n’importe laquelle, 
Ça doit être une grosse voiture
A mon manque de femmes,
Ce sera la solution ! 

Ça doit être une voiture rouge,
Une voiture de sport, une voiture d’action 
Mais surtout el le doit ressembler
A ma passion ! 

Je vais faire tant de balades,
Déposer tant de personnes, 
Visiter tant de régions,
Je vais prendre tous les chemins 
Même ceux à sens unique !

Ce sera comme ça quand j’aurai une voiture !
Ce sera comme ça quand j’aurai une voiture !
Ce sera comme ça quand j’aurai une voiture !
Ce sera comme ça quand j’aurai une voiture !

Mais pour l’instant, je n’en ai pas...
Pour avoir une voiture comme ça, 
Il faut beaucoup d’argent !

Alors je vais devenir r iche, 
Mais pas seulement riche, je vais être SI riche
Que tous ceux qui me connaissent
Vont trouver ça louche !

I l y aura tant de jalousie,
Tant pis, peu m’importe,
Peut-être que je ne le verrai même pas !
Ce que je veux c’est avoir de l’argent,
Ça n’a aucun rapport avec le nombre d’amis

Et j’aurai de l’argent,
Pas seulement de l’argent,
J’aurai TELLEMENT d’argent
Que j’aurai des chèques spéciaux 
Pour avoir la place pour tous ces zéros !

Ce sera comme ça quand je serai riche !
Ce sera comme ça quand je serai riche !
Ce sera comme ça quand je serai riche !
Ce sera comme ça quand je serai riche !

Mais pour l’instant, je ne le suis pas...
Quel gâchis !

Si tu es, ou as été, ou veux devenir
ce en quoi je veux me transformer !
C’est mieux que tu saches
Que je ne vais pas te laisser faire !
Tu es à ma place, là !
C’est moi qui vais rester !
Tu es à ma place, là !

Pour arriver là, tout en haut,
Pour pouvoir tout avoir,
Pour que plus personne ne puisse me dire «non»
Pour être le patron,
Qui pourra être mon guide ?

Ce doit être une femme,
Je sais déjà laquelle :
La plus maline, la plus jol ie qu’i l y aura !
Elle va améliorer mon point de vue.

Quelle sera mon arme de séduction ? 
Mon sens de l’humour ?
Bien sur que non !
Vous savez que les femmes sont opportunistes ! 

Alors je vais devoir trouver une voiture
Mais pas n’importe laquelle, ça doit être une grosse voiture
A mon manque de femmes,
ce sera une solution ! 

Cette histoire se mord la queue !
Cette histoire se mord la queue !
Cette histoire se mord la queue !
Cette histoire se mord la queue !

Elle se mord la queue et ne se termine jamais !



pirata
(pirate)

Tu sais que ton grand-père était un pirate ?
C’était un pirate, ton grand-père !
Tu sais que ton grand-père était un pirate ?
C’était un pirate, ton grand-père !

Mais i l n’avait pas de bateau, pas de crochet,
Ni chapeau ni perroquet,
I l avait juste une souris avec un bouton !

Hey ! Hey ! Hey ! Hey !
Il n’a jamais aimé l’eau !
Hey ! Hey ! Hey ! Hey !
Il n’a jamais aimé l’eau !
Hey ! Hey ! Hey ! Hey !
Il n’a jamais aimé l’eau !
Hey ! Hey ! Hey ! Hey !
Il n’a jamais aimé l’eau,
Mais ne s’est jamais arrêté de surfer,
Pour constituer sa collection,
Faire en sorte qu’il y ait de plus en plus de monde qui aime ;
Parce que ceux qui aiment la musique ont raison !

Venga ca
(Venga ca)

Viens ici,
Assieds toi à côté de moi,
Ensemble et si lencieux,
Donne moi le pouvoir du plaisir de te regarder.

Et enfin, ce que j’ai toujours voulu,
Assis et heureux,
A tes côtés,
Et seulement ainsi viei l l ir...

acOrDO cansaDO
(Je Me réVeiLLe Fatigué)

Depuis enfant,
Aujourd’hui adulte,
Que je travail le toute la journée,
Que je me repose un peu ou beaucoup,
Je me réveil le fatigué
Je me réveil le fatigué

C’est l’heure,
L’impression que je viens juste de me coucher
Et le klaxon  du réveil
Combien de temps ça va encore durer ?
Je me réveil le fatigué
Je me réveil le fatigué

Et si je reste couché
Je vais arriver en retard



teMpO
(Du teMps)

Du temps, est-ce que j’en ai ?
Peut-être que j’en ai...
Voyons voir si j’en ai parce que j’en ai peut-être !
J’en ai ! J’en ai quand même un peu !
J’en ai quand même tant, du temps !
J’en ai quand même tel lement, TELLEMENT de temps !
Et tout ce temps est à moi seul,
I l se déroule à mes pieds, i l  est tout à moi !
Et de tout ce temps, qu’est-ce que je fais ?
Et de tout ce temps, qu’est-ce que je fais ?
Et de tout ce temps, qu’est-ce que je fais ?

Je passe le temps.... je passe... je passe...
Je passe le temps.... je passe... je passe...
Je passe le temps.... je passe... je passe...
Je passe le temps.... je passe... je passe...

Du temps, est-ce que j’en ai ?
Peut-être que j’en ai...
Voyons voir si j’en ai parce que j’en ai peut-être !
J’en ai ! J’en ai quand même un peu !
J’en ai quand même tant, du temps !
J’en ai quand même tel lement, TELLEMENT de temps !
Et tout ce temps est à moi seul,
I l se déroule à mes pieds, i l  est tout à moi !
Et de tout ce temps, qu’est-ce que je fais ?
Et de tout ce temps, qu’est-ce que je fais ?
Et de tout ce temps, qu’est-ce que je fais ?

Je perds mon temps... je perds... je perds...
Je perds mon temps... je perds... je perds...
Je perds mon temps... je perds... je perds...
Je perds mon temps... je perds... je perds...

a piscina 
(La piscine)

Ici, à la piscine
Je me repose
Me reposer en dormant
Et dormir en flottant,
Flottant, f lottant,
Flottant dans la piscine.

Ici à la piscine
Quel doux repos
Se reposer en dormant
Et dormir en flottant,
Flottant, f lottant,
Flottant dans la piscine.

Et dans la piscine
Il n’y a rien qui
Me sorte d’ici, 
De la piscine

Ici dans la piscine
Tout le monde est le bienvenu
Dans la grande famil le
De gens flottant,
Flottant, f lottant,
Flottant dans la piscine.

anJO Da FaguLha 
(L’ange De L’etinceLLe)

Tout le monde sait
Qu’à côté de nous
Il y a un ange gardien
Avec la main sur notre épaule
Toujours concentré
Qui surveil le tout !

Mais qui est au courant
Que de l’autre côté
Il y a un autre ange
Beaucoup plus distrait
Mais aussi très important 
Qui pense tel lement !

On pourrait penser
Qu’i l est tête en l’air, qu’i l est distrait
Mais s’i l n’était pas
Toujours comme ça, à tes côtés,
Vivre serait beaucoup plus compliqué
Sans notre ami...

Ce ne sera pas chaque fois 
Mais la plupart du temps
Lorsqu’une pensée te traversera
Ou que tu auras une idée
Tu peux être sûr
Que l’ange de l’étincelle
Chuchote à ton oreil le !

On pourrait penser
Qu’i l est tête en l’air, qu’i l est distrait
Mais s’i l n’était pas
Toujours comme ça, à tes côtés,
Vivre serait beaucoup plus compliqué
Sans notre ami...

L’ange de l’étincelle
L’ange de l’étincelle
L’ange de l’étincelle
L’ange de l’étincelle
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