LE PREMIER
Gagner : je ne pense qu'à ça, depuis mes premiers pas car
C'est moi le premier
A peine sorti du berceau je fini mes petits pots
Toujours le premier
Derrière y a ma sœur et mon frère qui sont mes supporters
Pour être le premier
Devant y a jamais personne tout en haut du podium tu vois que
C'est moi le premier
A fond dans la compétition, en pôle position
C'est moi le premier
Fidèle au sport individuel depuis la maternelle
C'est moi le premier
En classe, faut que je te dépasse car en première place
C'est moi le premier
Y a rien que des 20 sur 20 dans mon bulletin car
C'est moi le premier
Vous ne me croyez pas?
Qui veut jouer contre moi?
C'est parti mon kiki ça sent le roussi
La rage au démarrage dans le premier virage
C'est le rock, c'est le choc dans les starting-blocks
Evidemment, je suis devant
Même s'il n'a pas de surprise, ne pas lâcher prise
Rester concentré, aux aguets
Mais point de côté, une ampoule au doigt de pied
Dans l'œil, une poussière, j'accélère, j'accélère…
Mais à l'arrivée...
C'est moi le premier
Gna gna, gnagnagnaaa, gnagnaaaa
C'est moi le premier
…
C’est moi le prem's
C’est moi le prem's
C’est moi le prem's
C'est moi le premier
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Les miettes
Ce matin dans la cuisine une fourmi affamée
Est venue crier famine sur la toile cirée
Elle est venue faire son marché
Après le petit déjeuner
Elle a trouvé...
...Un peu de café moulu
Et elle se dit, elle se dit, elle se dit
"C'est toujours ça de pris
Je le met dans mon caddie".
Ce matin dans la cuisine
Une fourmi affamée
...
Un bout de beurre fondu
Et elle...
Ce matin dans la cuisine
Une fourmi affamée...
Une miette de tartine
Et elle ...
Ce matin dans la cuisine
Une fourmi affamée...
Un petit grain de farine
Et elle…
Et elle se dit, elle se dit, elle se dit
C'est fini les amis...
...Je reviendrai à midi
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Y en a marre des princesses
Y en à marre des princesses
Y en à marre des princesses en détresse
Qu'il faut réveiller à coups de baisers
Y en à marre des princesses
Y en à marre des princesses
Y en à marre des princesses qui, sans cesse,
S'habillent de rose en gardant la pose
Y en à marre des princesses
Y en à marre des princesses
…qui paressent
Dans un lit douillet pendant des années
Y en à marre des princesses
Y en à marre des princesses
…qui acquiescent
Devant le curé pour être mariées
Y en à marre des princesses
Y en à marre des princesses
… qui se laissent
Espérer un jour voir le grand amour
Y en à marre des princesses
Y en à marre des princesses
… qui se blessent
Se piquent les doigts, dorment dans le bois
Y en à marre des princesses
Y en à marre des princesses
… qui se vexent
Quand un gros têtard lui dit qu'y en à marre
Y en à marre
Y en à marre
Y en à marre
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Mes Tontons
Laissez-moi vous présenter
Deux garçons charmants, des amis de mes parents
Quand c’est leur tour de me garder
Je sais qu’ils sont contents car ils n’ont pas d’enfants
Ils me parlent de mode et de chiffons
Ils sont un tout petit peu mi-laine/ mi- coton
Mes tontons sont deux garçons qui ne courent pas les jupons
Ces fripons sont mignons
Mes tontons sont polissons mais je les aime comme ils sont
Ainsi font, font, font, mes tontons
Ils sont toujours élégants
Se coiffent souvent, sentent toujours bon
Ils passent beaucoup de temps
A se regarder dans la glace posée dans le salon
Ils me prennent tous les deux par la main
M’emmener avec eux faire tous les magasins
Mes tontons…
Je les ai vus s’embrasser
Comme le font souvent papa et maman
Pas la peine de m’expliquer :
Ils n’ont qu’un seul chant ces deux princes charmants
Pas la peine d’ouvrir de grands yeux
Pour remarquer qu’ils sont tout simplement amoureux
Mes tontons…
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Plateau télé
C'est l'histoire de pirates, d'une île avec un trésor,
Sur une belle frégate - qui veut un bout de roquefort?
Ils se battent, ils se mutinent, naviguent et croisent le fer,
Si tu vas dans la cuisine, ramènes moi une cuillère!
Oh oh oh …
Le capitaine des corsaires a élaboré un plan :
Il propose une affaire aux pirates - et puis un flan!
Il y a de l'or et des diamants dans un navire englouti
S'il ne reste plus qu'un flan nous ferons fifty-fifty.
AH AH AH
C'est vraiment très compliqué
De pouvoir suivre l'histoire
Sans tâcher le canapé
AH AH AH
Il faut manger dans le noir
Car ce soir… c'est plateau télé.
Oh oh oh …
Pour savoir où est l'épave, sur la carte il y a une croix,
Il faut rassembler les braves - et finir les petits pois.
Tout le monde sur le pont, il faut hisser la grand-voile
Couper une tranche de melon, tout ça me don' la fringale.
Oh oh oh …
Luttant contre les tempêtes, les ré ifs et les requins
Quand je finis mon assiette l'équipage arrive enfin.
Mais pendant que les pirates plongent (j'ouvre une compote)
Les corsaires volent la frégate et les laissent dans la flotte !
AH AH AH…
Oh oh oh …
Les pirates sont partis vers de nouvelles aventures,
C'est l'heure d'aller au lit, de rentrer sous les couvertures.
Le salon est devenu un sombre capharnaüm.
Mais sur l'île de la tortue… on ouvre une bouteille de rhum !
AH AH AH...
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En pyjama
Il et doux, il est mou, il est chaud
Il s'enfile par le bas par le haut
Caché, plié, rangé,
Dissimulé sous l'oreiller.
C'est le soir juste après la toilette
Qu'il sort brusquement de sa cachette.
Je te donne un indice :
Il a des tâches de dentifrice.
Aujourd'hui je m'habille comme ça,
Et temps pis si j'te plais pas !
En pyjama !
C'est l'habit de lumière pour la nuit,
Du dimanche quand dehors il fait gris.
Marrant, s'il est trop grand,
C'est le pantalon qui descend.
Avec lui, je suis beau, je suis fier,
Les cheveux peignés en arrière,
Bagnard ou pantouflard,
Coiffé avec un pétard.
Aujourd'hui je m'habille comme ça,
Et temps pis si j'te plais pas !
En pyjama !
Tous les matins je dois trouver
Comment je vais m'habiller
La vie serait tellement plus gaie
si les gens sortaient... en pyjama
En soie, sympa, assortit à mes draps.
Terrible, risible, vraiment irrésistible.
Marrant, troublant, pour rester séduisant.
Rustique, pratique, pour faire de l'aérobic.
Tout beau, tout chaud, en bus ou en métro.
Tout doux, tout fou, quand on a rendez-vous.
Léger, branché, pour aller au marché.
Moelleux, soyeux, diner en amoureux.
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Quand on est papa
Au début c’est très dur, on n’est pas habitué.
Puis au fur et à meure c’est comme si c’était inné.
Mettre des crèmes, changer les couches, couper les ongles des petits pieds,
Voir s’il ne met rien dans la bouche, passer son temps à surveiller.
Avant de partir on n’oublie pas, sinon après c’est trop tard,
D’aller faire un dernier pipi, de prendre un paquet de mouchoir,
D’emmener un petit goûter avec une compote à boire,
Et pas la peine de se presser car on est toujours en retard.
N’est pas de souci, n’est pas de tracas,
On pense à ceci et à cela,
Quand on est papa
On porte bébé en écharpe, en poussette ou en landau.
Mais de toute façon on n’échappe pas au mal dans le dos.
On a des cernes sous les yeux, on attrape toutes les maladies,
Mais on s’en fiche, on est heureux, surtout quand il est endormi.
Quand il attrape des poux, il nous fait toujours partager.
Y en a toujours un peu pour nous, on ne peut pas y échapper.
On change de vocabulaire : pour eau gazeuse c’est « eau qui pique »
On lèche le dos de la cuillère même si c’est pas très hygiénique.
Ca se passe ainsi, ne rigolez pas.
On fait gouzi gouzi on et gaga,
Quand on est papa.
Maintenant on est des champions de bataille de guilis,
Du petit bouton pression, déplier un lit parapluie,
Plus besoin de mode d’emploi pour l’attacher au siège auto,
On reste zen on s’énerve pas, on ne dit pas de gros mots.
On peut prendre une grosse voix pour lui dire qu’il faut dormir
Mais pour répondre à ses pourquoi, on ne sait toujours pas quoi dire.
C’est toujours nous que l’on vient voir pour gonfler plein de ballons.
Pas possible d’être peinard, piquer un petit roupillon.
Y a des jours comme ci, je ne vous dis pas,
Mais il ne faut pas en faire un plat,
Quand on est papa.
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Puis le moment tant redouté arrive plus vite qu’on ne l’imagine :
« Dis comment on fait les bébés ? » - « Je te présente ma copine »
Etre papa c’est compliqué, de toute façon tu as le temps,
Et tant d’années pour t’amuser, après tout tu n’as que 8 ans.
Et maintenant si t’as compris, je ne l’ répèterais pas deux fois !
Tu vas retourner dans ton lit, et si je reviens gare à toi !
De toute façon j’ suis pas pressé, si tu pouvais rester petit,
Car un jour tu vas m’appeler pour me dire que je suis papi.
Quand je s’ rai papi, toi tu chanteras
Cette petite mélodie là :
Quand on est papa
Quand on est papa…
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Tu ramasses
Pas facile ! Pas facile !
De déambuler dans les calendes et les ruelles
Sans avoir peur de poser
Le dessous de sa semelle
Sur un petit boudin bien frais,
C’est un sale cabot
Qui a fait un gros popo.
Mon voisin a un chien
Qui fait toujours ses besoins
Sur l'trottoi,r dans le square,
Tous les matins tous les soirs.
Sans rougir, sans frémir,
J’aimerais beaucoup lui dire :
« Dégueulasse! Tu ramasses ce que j'ai sous la godasse ! »
Pas facile ! Pas facile !
De s'aventurer entre les crottes et les cacas,
Appelez ça comme vous voulez.
C'est une odeur nauséabonde.
Elle est ignoble, elle est immonde.
Regarde tes pieds.
Bouche bouche toi le nez.
Refrain
Pas facile ! Pas facile !
De les évitez quand maladroitement le pied glisse
Sur un petit colis piégé.
Que ce soit Sultan ou bien Rex,
Que ce soit Mirza ou Princesse,
Dites à ces cabots
A quoi sert le caniveau.
Refrain
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Vaisseau spatial
On est dimanche il se fait tard, il est 5h j’ai fini mes devoirs.
Je voudrais fuir chaque semaine, de mon navire, être le capitaine.
Le regard vers les étoiles et dans l’azur,
Je voudrais avant dîner, vivre une grande aventure.
Pouvoir voler, aller voir d’autres paysages.
Voguer sur la voie lactée, traverser les nuages.
A bord de mon vaisseau spatial,
Je hisse la voilure, et mets le cap sur les étoiles.
Vers l’infini intersidéral,
Je pars à l’aventure, à toute allure…
Je mets les voiles.
Pour confectionner ma navette j’ai couché des chaises et tendu ma couette.
Deux coussins pour faire les moteurs, un tabouret en turbo réacteur.
Avant d’aller à la conquête de l’horizon,
Il faut une carte des comètes, connaître les constellations.
Pour partir vers mes voyages imaginaires,
J’éteins la lumière, je quitte la terre,
Refrain
(Solo)
Un jour peut-être je visiterais les galaxies.
Je ramènerai sur ma planète un tas de trésor engloutis.
De ma chambrette je pars pour mes premiers voyages.
Un peu de poudre d’escampette pour vivre mes rêves d’enfant sage.
Refrain
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Vu de la lune
Quand on est un garçon
Il faut jouer au ballon
Avec les mains, avec les pieds.
Je dois dire aux copains
Que cela ne me dit rien,
C'est pas facile à expliquer.
Partez sans moi vous amuser,
Moi je préfère vous regarder.
Vu de la lune,
Tout ça nʼest pas très important.
Le monde fait la ronde doucement
Vu de la lune,
Petit point dans le firmament,
Comme un grain de poussière parmi les autres emporté par le vent.
S'il y a tous mes cousins
Que je veux jouer dans mon coin
Cela n'est pas toujours facile
D'avoir d'autres idées
Que la majorité,
Dire que je veux rêver tranquille.
Désolé si ça vous embête.
Laissez moi jouer dans ma tête.
Refrain
Je connais quelques filles
Qui ont les yeux qui brillent
Quand on leur parle de princesse.
Si par malheur on propose
D'autres couleurs que le rose,
Elles ont les cheveux qui se dressent.
Celles qui ne se reconnaissent pas
J'espère qu'on se rencontrera.
Refrain
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C’est pas drôle
Il y a dans ma vie quotidienne
Tout un tas de situations
Qui me vexent et qui me gène,
Où j’ai l’air d’un gros cornichon.
Quand je perds à la bataille,
Quand je cherche l’autre chaussette,
Quand j'me pique dans les broussailles,
Quand ma braguette est ouverte.
C’est pas drôle !
Ca vous fait rire, mais c’est pas drôle
C’est pas drôle ! C’est pas drôle !
Quand le jour où y a piscine
J’ai oublié mon maillot.
Quand je tombe à la cantine
A plat ventre sur mon plateau.
Refrain
Les arêtes dans le poisson
Qui se coincent dans ma bouche.
Tout nu, tout enduit de savon
Et plus d’eau chaude sous la douche.
Refrain
Un coup de petit orteil
Dans l’un des pied du lit.
Les guêpes et les abeilles
Quand je déguste un jus d’fruit.
Refrain
Oui mais tout ça c’est plus comique ,
Ça me fait même rire aux éclats,
Ce n’est pas grave, pas dramatique,
Surtout quand ça t’arrive à toi !
Là, c’est drôle !
Ca t’ fait pas rire mais là, c’est drôle !
Là, c’est drôle… oui bon d’accord,
C’est pas drôle
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Dans le noir
Après avoir lu le mot « fin » de la dernière histoire,
Dans un tendre câlin,
Il va falloir être malin pour affronter le soir,
Quand la lumière s’éteint…
Dans le noir, pas de mystère,
Pas besoin d’allumer la lumière
Puisque tout ce qui reste à faire
C’est rien à voir, rien à faire.
A part écouter les bruits
Des grenouilles et des grillons
Les petites gouttes du robinet qui fuit
La télé dans le salon
La pluie qui tombe sur le toit
La pendule du voisin
Le battement de mon petit cœur sous les draps
Maintenant je n’entends plus rien
Dans le noir…
A part s’imaginer
A cheval vers le soleil couchant
Etre un prince et un aventurier
Conduire un tapis volant
Comme dans les contes de fées
Rencontrer la fille du Sultan
Déjouer les pièges des sorciers
Sauver le monde des méchants.
Dans le noir…
A part fermer les yeux,
Rêver d’été à la campagne.
Tremper ses pieds dans l’eau bleue,
Passer la nuit dans sa cabane.
Puis soudain se retourner,
Pousser un profond soupir,
Passer sa main sous l’oreiller,
C’est le moment de s’endormir.
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La tête sous l’eau
Sur la plage, en maillot, il fait chaud et la mer me tend les bras.
Elle m'invite, elle m'incite à rentrer; je ne me décide pas.
Le soleil me frappe les épaules pleines de transpirations.
Prendre un bain, enfin, c'est de loin, bien la seule solution.
"Mes la tête sous l'eau."
J'entend qu'on m'appelle.
"Mes la tête sous l'eau."
Jolie ritournelle !
"Mes la tête sous l'eau."
Est-ce une sirène qui m'attire et m'entraine ?
Je m'approche du bord, tout d'abord, l'eau vient me lécher les pieds.
Je m'avance encore, de mon corps, j'en suis presque à la moitié.
Au niveau de la taille… aïe ! aïe ! aïe ! Je n'oublie pas qu'il fait mettre
Un peu d'eau sur la nuque, c'est le truc, avant de disparaître.
"Mes la tête sous l'eau"
Plonge les deux mains.
"Mes la tête sous l'eau"
Saute les pieds joints.
"Mes la tête sous l'eau"
Ca fait de la mousse quand je t'éclabousse
Tout autour, tout est flou, tout est sourd, balancé par les remous
Pirouette, galipette, dans ma tête, tout est sans dessus dessous
Emergeant, essoufflé, haletant, ballotté comme un radeau
Je divague et navigue dans les vagues et replonge aussitôt…
Mes la tête sous l'eau
Mes la tête sous l'eau
Mes la tête sous l'eau
Mes la tête... sous l'eau"
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La fille du manège
Allez, grimpez! En voiture!
Je veux partir à toute allure
A bord d'un avion ou d'un cochon.
Moi je suis prêt, j'ai pris ma place
Dans ma cabine en Plexiglas,
Vais-je décrocher le pompon ?
Lorsque soudain je l'aperçois,
Assise sur un cheval de bois,
Une fille élégante et jolie.
Pendant qu'elle monte et redescend
Ses cheveux flottent dans le vent,
Alors le temps s'est ralenti.
Elle m'a souri, j'ai décollé,
J'ai bien choisi mon siège.
Moi je vous dis, j'ai un ticket,
Avec la fille du manège.
Ca y est le premier tour s'arrête.
Je redescends de ma navette
Encore un peu tout étourdi.
Mais où est-elle, la demoiselle
Qui met mon cœur en carrousel?
Elle a sauté dans un taxi !
Puis le départ a sonné.
Je dois pouvoir la rattraper
Et ne pas la perdre de vue.
Je lui fais signe de ma fusée,
Je crois bien qu'elle m'a remarqué,
De sa main elle me fait "salut".
Refrain
Je suis là ! Me voilà !
Assieds toi près de moi.
Attends moi ! T'en vas pas !
Mais pourquoi ? Mais pourquoi elle me fuit comme ça ?
Il va falloir discrètement
Aller supplier ma maman
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De me laisser faire un dernier tour.
Elle a compris mes sentiments
Et me chuchote doucement :
"Vas y mon grand ! C'est ça l'amour."
Elle m'a souri, j'ai décollé,
J'ai bien choisi mon siège.
Moi je vous dis, j'ai un ticket,
Avec la fille du manège.
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