Tu as une paire de guiboles
T’as du bol
Une paire de gambeTTes
C’esT choueTTe
Tu peux faire le Tour d’la planèTe
Prends une bonne paire de chaussures
De préférence à Ta poinTure
ET en rouTe pour l’avenTure
Refrain
Laisse Tes panToufles au placard
Tu les reTrouveras plus Tard
Dépêche-Toi ! Tu vas êTre en reTard !
Refrain
ATTrape ce qui Te Tombe sous le pied
Souliers vernis, mocassins
Des boTTines en daim
ou même des sandales en Tergal
Des baskeTs ou bien des espadrilles
ET prends Tes quilles,
prends Tes quilles,
prends Tes quilles
Prends Tes quilles à Ton cou, hou !
Refrain
Laisse Tes panToufles au placard
Tu les reTrouveras plus Tard
Dépêche-Toi !
Mais dépêche-Toi !
T’es déjà en reTard !

Pour les paresseux du popoTin
Les faTigués du soir eT du maTin
Allergiques à TouTe secousse
J’ai découverT un bon moyen
Pour se dégourdir un brin
En se la coulanT douce
C’esT la danse des pouces
Tu peux la danser en sourdine
Sur une boîTe de sardines
Ou sur un piano-pamplemousse
C’esT la danse des pouces
C’esT la danse des pouces
C’esT la danse des pouces,
pouces, pouces
C’esT la danse des pouces
On la danse paraîT-il en Chine
A Zanzibar, à TaTaouine
ET jusqu’au fin fond de la brousse
C’esT la danse des pouces
Viens la danser dans le méTro
Sur la Place du Trocadéro
Ou sur les PenTes de la Croix-Rousse
C’esT la danse des pouces
C’esT la danse des pouces
C’esT la danse des pouces, pouces, pouces
C’esT la danse des pouces

Je vends de l’eau
Je vends de l’eau
Je vends de l’eau à Tire-larigoT
Je vends de l’eau
Je vends de l’eau
A Bo, à Bo, à Bobo-Dioulasso

Je vends de l’eau...

Pas l’eau croupie du marigoT
Mais la bonne eau de la fonTaine
Que j’ai puisée ce maTin TôT
Comme chaque jour de la semaine

Approchez vos seaux, vos Tonneaux
Mesdames eT passez la monnaie
PaiemenT liquide, ça c’esT réglo
ET demain, je repasserai

Je vends de l’eau...

Je vends de l’eau...

Je sais que les mamans l’aTTendenT
L’eau qui coule de ma barrique
Mon eau couranTe, mon eau roulanTe
Dès qu’elles m’appellenT, je rapplique

Dans Tous les quarTiers de Bobo
On aime mon eau Très mobile
On aime Ali-les-bons-Tuyaux
Le vendeur d’eau à domicile

Je vends de l’eau...

Je vends de l’eau...

Je peux courir des kilomèTres
Même si j’ai faim même si j’ai chaud
Pieds nus jusque sous vos fenêTres
Pour coiffer les auTres au poTeau

C’esT l’eau magique, l’eau TouTe bêTe
Pour la cuisine eT la ToileTTe
L’eau qui apaise les hommes, les bêTes
C’esT l’eau de joie, c’esT l’eau de fêTe

Soleil qui réchauffe ma peau
Soleil qui enTre dans mes yeux clos
Soleil qui danse dans mes rideaux
Hello

Toi l’abeille qui de bon maTin
Va buTiner sur les chemins
Dans les prés eT dans les Talus
SaluT

Hey l’eau qui coule sur mon manTeau
Qui faiT pousser les haricoTs
Les pâqu’reTTes eT les coqu’licoTs
Hello

Vous les fourmis dans vos auTos
Vos bus, vos Trams, vos méTros
Qui parTez TouTes au bouloT
Hello
Moi la cigale au coin du jour
Je r’garde c’qui s’passe aux alenTours
ET je chanTe pour qui n’esT pas sourd
Pour le soleil sur ma peau
La pluie qui coule dans mon dos
L’abeille qui vole le nez au venT
Bon venT

On apprend à faire l’acrobate
A Toujours reTomber sur ses paTTes
On apprend à faire sa ToileTTe
7 jours sur 7, sans ganT ni savonneTTe
A l’école des chaTs, qu’apprend-on à l’école ?
A l’école des chaTs, qu’apprend-on à l’école ?

On apprend la pluie eT le soleil
A passer la paTTe derrière l’oreille

On apprend en première année
A Traverser sans s’faire écrabouiller

On apprend avec son museau
A flairer la pisTe d’un muloT
On apprend avec son GPS
A reTrouver la meilleure des caresses
On apprend en dernière année
A faire la siesTe TouTe la journée

La fourmi ayanT Trimé sans compTer,
Se Trouva forT dépourvue
Quand le blues fuT venu
Pas un seul peTiT morceau
Pour se meTTre le cœur au chaud
Elle alla crier famine
Chez la cigale sa voisine
La prianT de lui prêTer
Quelques coupleTs à chanTer
Jusqu’à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui diT-elle
AvanT l’oûT, foi d’animal,
Un Tango, un madrigal.
La cigale n’esT pas prêTeuse :
C’esT là son moindre défauT
Des refrains, n’en ai que Trop !
DiT-elle à ceTTe emprunTeuse
Si par bonheur ils vous plaisenT,
Servez-vous bien à voTre aise
Mais quand reviendra l’auTomne
Gardez-les, je vous les donne.

J’suis un drôle de Loulou
Un drôle de lousTic
Hou ! un Loulou filou
Un loubard sympaThique
Un p’TiT garou genTil
Qui sorT jamais la nuiT
Qui mange pas de p’TiTes filles
Mais des glaces à la vanille
J’aime les œufs à la coque
Les spagheTTi mayonnaise
J’suis un loulou loufoque
Des louloukoums à la fraise
J’suis un drôle de Loulou
Un drôle de lousTic
Hou ! un Loulou filou
Un loubard pacifique
Je n’ai pas de Tanière
Je dors dans un iglou
TouT au bord de la mer
à Honoloulou
Le soir, sous la grande ourse
Je rêve d’une p’TiTe LoulouTe
Qui parTage mon casse-croûTe
Qui m’appelle « Mon p’TiT lou »
De quoi faire des jaloux

J’suis qu’une paTaTe qu’a pas la friTe
Une pauvre friTe qu’ a plus la paTaTe
Je voulais faire le Tour de la pomme
Mais me voilà six pieds sous Terre
J’voulais parTir eT voyager
Sur un cargo TransaTlanTique
Mais pour ça, fauT débourser
ET j’avais pas de fric assez
Refrain
Rendez-vous compTe l’oncle MarTin
Qu’a Terminé dans un graTin
ET la cousine Joséphine
Paix à son âme, en pomme dauphine
Refrain
C’esT au déTour de la sauTeuse
Que j’ai croisé le presse-purée
Moi je suis Tombée amoureuse
Il n’a faiT d’mon cœur qu’une bouchée
J’suis qu’une paTaTe qu’a pas la friTe
Une pauvre friTe qu’ a plus la paTaTe
Je voulais faire le Tour de la pomme
Mais me voilà
Six pieds sous Terre, je rêve encore
De refleurir un beau maTin
ET de m’enfuir de ce jardin
Sur les ailes d’un doryphore

GoûTe la mangue, la goyave
Cueille la feuille de Tamarin
Assieds-Toi sous le baobab
Pose Ton cœur
Sur ma main

Dansons pieds nus sous les éToiles
Au son du bal, du balafon
Ami mon âme a mis les voiles
J’ai dans mon cœur
Ta chanson

Noël à Ouagadougou
Yaa Wogodog Noel
Noël au Soleil
Noël à Ouagadougou
Yaa Wogodog Noel
Noël au Soleil
Noël au Sahel

Noël à Ouagadougou
Yaa Wogodog Noel
Noël au Soleil
Noël à Ouagadougou
Yaa Wogodog Noel
Noël au Soleil
Noël au Sahel

Mouds le Temps
Mouds le blé
Mouds les heures
Mouds les pleurs
PeTiT moulin
A moudre le chagrin

Mouds le Temps
Mouds le blé
Mouds les heures
Mouds les pleurs
PeTiT moulin
A moudre le chagrin

Mouds le Temps
Le Temps où j’aTTends
Que Tu viennes
ET que Tu m’emmènes
Dans les blés
A Ton bras joli
M’envoler
ET moudre la vie

Mouds les heures
Les heures où j’ai peur
Où j’ai froid
Quand Tu n’es pas là
Mouds mes pleurs
Sous Tes doigTs jolis
J’ai le cœur
A moudre la vie

Mouds le Temps
Mouds le blé
Mouds les heures
Mouds les pleurs
PeTiT moulin
A moudre le chagrin

Cendrillon en carrosse
Ou prince en Ferrari
DompTeur de lions féroces
Beau gosse dans la Toupie
Une barbe à papa, maman
Je suis au firmament, papa
Ho, regarde, regarde-moi, maman
Quand je passe au galop devanT Toi

ATTenTion, aTTrape le pompon
Au bouT de la ficelle
Tu seras le champion
Le roi du carrousel

ConducTeur d’auTobus
AviaTeur à mes heures
Face aux monTagnes russes
Je prends de la hauTeur

De la fêTe galanTe
ET pour l’éTerniTé
Dans la soucoupe volanTe
Le camion de pompier

Pour vous rendre en Enfancie, mettez dans le coffre une guitare, deux koras, trois sanzas et quelques
niamas niamas. En sortant de Lyon, prenez SERGE FOLIE à la conduite musicale et aux arrangements
et, roulez quelques kilomètres sur la D117 avec la fenêtre ouverte. A l’entrée de Tarare, rejoignez
les Studios de l’Hacienda, et confiez la prise de son et le mixage à STEPHANE PIOT.
Au prochain croisemenT inviTez
JONATHAN MATHIS : orgue de barbarie, basse, percussions, garrahand, doso n’goni
GILBERT GANDIL : guitares acoustiques et électriques, banjo, lapsteel
MICKAëL PAQUIER : batterie des Alpes, casseroles assorties, daf, dulcimer à marteaux
Si vous craignez de vous assoupir, conviez sur les sièges passagers
La F.R.I.T.E. (Fanfare Rendant Instantanément Très Eveillé)
CHRISTOPHE SACCHETTINI : flûtes à bec, cornemuse, clarinette bambou
VicTor Vachey : Trombone
Jeanne Lapalud, Nolwenn eT GaëTane BasseT, Maessane Hemada-Saugey eT les enfanTs
de l’école de la Plaine de Tarare : choeurs
En passanT devanT l’Ecole des ChaTs, faiTes un déTour par Madagascar eT reTrouvez
RAJERY (valiha, percussions, chœurs, sifflet)
ZIX (basse) - BEMA (PERCUSSIONS) TOKI, TSYKY, BIDA, MADA eT les enfanTs de l’associaTion Grandir à AnTsirabé (chœurs).
Si le Taxi-broussi esT rempli, invitez sur vos genoux FRANCOIS VILLET pour le copilotage
et VIOLAINE TATEOSSIAN pour colorier le paysage.
Arrivé Rue du 4 aoûT, faites escale chez Neemis Mastering avec NICOLAS MIéRAL.
Comme il vous reste du temps ; allez prendre un café chez Mamie ZézeTTe,
c’est tout près et ça lui fera plaisir
Soava dia et à bientôt
sur le chemin …

