La lettre du facteur (2005)

Pascal PEROTEAU

MES ANNIVERSAIRES
Pour mon premier anniversaire
Mes parents croyant bien faire
Un petit chat ils m’ont offert
Pour mon premier anniversaire
Et maintenant cette bestiole
Griffe tout c’qui est sous sa patte
le divan
les rideaux
le tapis
la tapisserie
les chaises en paille
le paillasson
la housse de couette
et les collants de tata Jeannette
Mais ce qui est le plus dramatique
Même les chaussons de mon père
Et ça, mon père, ça le met en colère!

Pour mon troisième anniversaire
Mes parents croyant bien faire
Un petit oiseau ils m’ont offert
Pour mon troisième anniversaire
Et maintenant cette bestiole
Fait son nid dans toute la maison
dans mon cartable
dans le placard
dans le frigo
dans la baignoire
dans ma boite de playmo
dans mes petites autos
dans mes chaussettes
sur le chignon de tata Jeannette
Mais ce qui est le plus dramatique
Même dans les chaussons de mon père
Et ça, mon père, ça le met en colère!

Pour mon deuxième anniversaire
Mes parents croyant bien faire
Un petit chien ils m’ont offert
Pour mon deuxième anniversaire
Et maintenant cette bestiole
Mord tout c’qui est sous son nez
les pieds de la table
mes jouets en peluche
la queue du chat
et mes orteils
le fil d’aspirateur
les mollets du facteur
ma casquette
les roues du vélo de tata Jeannette
Mais ce qui est le plus dramatique
Même les chaussons de mon père
Et ça, mon père, ça le met en colère!

Pour mon quatrième anniversaire
Mes parents croyant toujours bien faire
Une petite sœur ils m’ont offert
Pour mon quatrième anniversaire
Et maintenant cette bestiole
Terrorise toute la maison
elle griffe, elle mord
elle crie, elle pleure
elle tire la queue du chat
elle mange dans la gamelle du chien
elle déchire tout
elle arrache les plumes de l’oiseau
elle marche même pas
elle bave sur la robe de tata Jeannette
Mais ce qui est le plus dramatique
C’est que ma petite sœur ne trouvant pas les
WC
Sur les chaussons de mon père, elle s’est
arrêtée
Elle a fait son pipi dedans
…..
Eh bien, ça, mon père, ça ne l’a même pas
mis en colère.
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LA PLEINE LUNE

A chaque nuit de la pleine lune
Sous les vapeurs de la brume
En pleine forêt ans la clairière
C’est la farandole des sorcières
Elles dansent et c’est pas beau à voir
En poussant des cris dans le noir
Elles font les grimaces les pires
Mais écoutez ce qu’elles ont à dire:
pourquoi ne nous aime-t-on pas
nous qui sommes si gentilles
approchez petits enfants
venez près de nos marmites bouillantes
et nous vous ferons cuire…….
cuire des pâtes!

A chaque nuit de la pleine lune
Sur la plus noire des montagnes
La terre tremble sous mes pieds
C’est la farandole des dragons
Ils grondent et rugissent sans cesse
Ils crachent des flammes gigantesques
Leurs dents pointues me font frémir
Mais écoutez ce qu’ils ont à dire:
pourquoi ne nous aime-t-on pas
nous qui sommes si gentils
approchez petits enfants
venez nous caresser
et nous vous ferons croquer…..
…….croquer des bonbons !

A chaque nuit de la pleine lune
Dans les ruines d’un vieux château
J’entends des chaînes cliqueter
C’est la farandole des fantômes
Ils se lamentent, ils soupirent
Chuchotent dans les oubliettes
Des complaintes qui m’inquiètent
Mais écoutez ce qu’ils ont à dire:
pourquoi ne nous aime-t-on pas
nous qui sommes si gentils
approchez petits enfants
nous vous chanterons des berceuses
nous vous raconterons des histoires
à vous faire mourir…..
…...mourir de rire !

Je ne sais pas s’il faut les croire
Les sorcières quand elles sourient
Les fantômes quand ils chantonnent
Les dragons quand ils ronronnent
En tous cas si vous les voyez
Il ne faut pas trop hésiter
Faites donc comme moi ça vaudra mieux
Sauvez vous
Surtout ne vous retournez pas
Pour ne pas être rattrapés (4fois).
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L’ELEPHANT

C’était un petit éléphant tout blanc
Qui vivait avec ses parents
Sa maman lui disait : « mon enfant
Que feras-tu quand tu seras grand? »
Il lui répondait: « tu verras,
Je serai chanteur d’opéra »
Mais les éléphants, c’est embêtant
Chantent faux, écoutez plutôt.
C’était un petit éléphant tout blanc
Qui voulait apprendre le chant
Il alla voir le caméléon
Qui connaissait toutes les chansons
Il fit des gammes et des arpèges
Des appogiatures et des dièses
Mais les éléphants, c’est embêtant
Chantent faux, écoutez plutôt.
C’était un petit éléphant tout blanc
Qui était triste bien souvent
Il alla voir le docteur souris
Qui connaissait toutes les maladies
Le p’tit grignotin lui dit:
« ça y est; j’ai trouvé; j’ai compris
Il y a dans votre trompe une toile d’araignée
Attendez un peu, je vais souffler ».
C’était un petit éléphant tout blanc
Qui depuis chanta parfaitement
Il revêtit ses plus beaux habits
Un nœud papillon, une queue de pie
Et ce jour là, à l’opéra
Est née une grande diva
C’est depuis ce temps que les éléphants
Chantent bien, et c’est épatant.
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LE BATEAU DE PEPE
Un matin, nous nous sommes levés de bonne heure mon pépé, moi et mon p’tit frère et
nous avons embarqués sur un bateau sur la mer.

REFRAIN:
Sur le bateau de Pépé
nous sommes les plus fiers matelots eh oh!
sur le bateau de Pépé
nous sommes les plus fiers matelots….
Le premier jour
On a pêché plein de poissons
Des thons des pieuvres et des sardines
Et toute une famille de baleines: le père, la mère ;
les trois enfants accompagnés des grands parents
Comme on n’avait pas un si gros appétit
On les a rejetés à l’eau
Ils ont dit : thank you very much, ce qui veut dire
merci beaucoup
Car les baleines sont polies et savent très bien
parler anglais.
REFRAIN
Le deuxième jour
On a affronté des tempêtes
Les vagues étaient si gigantesques que l’une d’elles
un peu plus forte nous a échoué sur un nuage
Il a fallu
Attendre le prochain orage
Pour redescendre avec la pluie
En glissant sur un arc en ciel, quel toboggan!
REFRAIN
Le troisième jour
On a combattu des pirates
Y’en avait au moins une centaine
Rien qu’des méchants, des vrais méchants
Avec des sabres, des pistolets, des jambes de bois
et qui sentaient très très mauvais

Moi, bien tranquille
J’ai mis mes habits de Zorro
Mon masque, mon fouet, mon grand
chapeau
Et je les ai tous assommés, ligotés et puis
expédiés d’un seul coup de pied de l’autre
côté de la lune, bien fait pour eux!
REFRAIN
Et puis après
On a navigué très longtemps
Environ 15O mille ans
Sans un problème sauf mon p’tit frère, un
jour, est tombé dans la mer mais ouf ! il
avait son gilet de sauvetage.
On est rentré
Plein de trésors et tout bronzés
Sur le quai ma mère nous attendait
On lui avait trop beaucoup manqué depuis
si longtemps qu’on était partis alors elle
nous a embrassés et puis ramenés à la
maison, on avait faim.
REFRAIN
Si vous trouvez … tout ça un peu exagéré
Téléphonez à mon pépé… il vous dira que
c’est la vérité
Et croyez-le sinon il pourrait se fâcher, il est
champion de karaté
La prochaine fois …
la prochaine fois si vous voulez
Venez sur le bateau de pépé…
pour chanter un chœur avec nous
Cette chanson avec des mouettes à la
trompette
des calamars à la guitare
et des méduses à la cornemuse.
REFRAIN
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LE CHOCOLAT

C’est vrai j’ai avalé un quartier de la lune
Fondant comme une glace à la prune

C’est vrai j’ai mangé deux ou trois rayons de soleil
Aussi sucrés qu’un sirop de groseille

REFRAIN: mais maman, c’est pas moi
qui ait mangé le chocolat
C’est vrai j’ai avalé une famille de volcans
Ca m’a un peu brûlé en dedans

C’est vrai j’ai mangé un nuage pour mon repas
J’aurais préféré une barbapapa

REFRAIN

C’est vrai j’ai grignoté la plus haute montagne
Je préfère quand tu me fais des lasagnes

C’est vrai j’ai croqué tous les arbres de la forêt
J’n’ai jamais mangé qu’chose d’aussi frais

REFRAIN: mais maman, c’est pas moi
qui ait mangé le chocolat
c’est peut-être papa
ou bien alors le chat
……………………
mais maman, comment tu sais
que c’est moi qui ait mangé… le chocolat.
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LE NINNIN A DISPARU

REFRAIN
Un grand malheur est arrivé
Dans ma maison ce matin
Je n’arrive pas à le retrouver
Il a disparu mon ninnin
Je suis sûr que c’est ma mère
Qui me l’a volé ce matin
Mit dans la machine à laver
Et moi j’aime pas ça, j’aime pas ça
Elle veut toujours qu’il soit propre
Moi je l’aime comme il est
Ça va pas s’passer comme ça
Dis maman, as-tu pris mon ninnin?… non!
REFRAIN
Je suis sûr que c’est ma p’tite sœur
Qui me l’a volé ce matin
Pour le mettre dans sa chambre
Et moi j’aime pas ça, j’aime pas ça
Elle veut toujours l’habiller quelle horreur!
Avec des habits de Barbie
Ça va pas s’passer comme ça
Dis ma sœur, as-tu pris mon ninnin?...non
REFRAIN
Je suis sûr que c’est mon chien
Qui me l’a volé ce matin
Pour le mettre dans sa niche
Et moi j’aime pas ça, j’aime pas ça
Il va tout le léchouiller, le bavouiller
Ou l’enterrer dans le jardin
Ça va pas s’passer comme ça
Dis le chien, as-tu pris mon ninnin
...ouaf ouaf!

REFRAIN
C’est quand même pas le poisson rouge
Qui m’aurait volé mon ninnin
Pour le mettre dans son aquarium
Ça, ça s’peut pas, ça s’peut pas
Les poissons rouges, jaunes, verts ou bleus
Ça n’a pas besoin de ninnin
Ça n’a pas besoin de câlin
Poisson rouge, as-tu pris mon ninnin?…
bloup bloup!

REFRAIN
Mais que je suis bête
C’est moi qui l’avait caché
Je suis une petite tête
Ça y est, je l’ai retrouvé
Il était sous mon oreiller
Quoi… j’ai accusé tout le monde?
Boah pas tellement hein
Quoi...il faut que je m’excuse?
Bon...je m’excuse
Quoi...plus fort?
Bon...je m’excuse (en hurlant)
Quoi...mieux que ça
Bon, je m’excuse
Mais tout le monde le veut mon ninnin
Parce qu’il est le plus beau
Le plus beau du monde, de la terre jusqu’à
l’espace.
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J’AIME

J’aime le riz
Le riz au lait
Le lait de vache
La vache qui rit
J’aime la soupe
La soupe au chou
Chou à la crème
Crème caramel

J’aime la pizza
Les z’abricots
Les noix de coco
Les cornichons
J’aime les œufs
Les œufs tout chauds
En chocolat
Et les lardons.

REFRAIN:
si ce qu’on me donne est appétissant
alors moi je dis …..merci
mais si c’qu’on m’présente
n’est vraiment pas bon
moi je réponds……. non,non,non!

J’aime le potage
Au vermicelle
J’aime le sel
Le céleri
J’aime le pain
Le pain d’épice
La pistache
Et le hachis

REFRAIN

REFRAIN

J’aime les betteraves
Les raviolis
Les lichees
Les cheese burgers
Les épinards
Les artichauds
Chaussons aux pommes
Les pommes de terre.
J’aime le fromage
Fromage râpé
Les petits pois
Et les poireaux
Les crottes de nez
Et les bonbons (ter).

REFRAIN (2X)
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J’AURAIS VOULU

J’aurais voulu être une fourmi
Pour me glisser un peu partout
Et m’inviter à tous les picnics
Sur les tartines de confiture
mais j’aurais pas voulu être un escargot
car les escargots, ça bave partout

J’aurais voulu être une panthère
Marcher en roulant des épaules
Et faire fuir tous les méchants
En leur montrant mes grandes dents
mais j’aurais pas voulu être un moustique
car les moustiques,
tout le monde veut les écraser

J’aurais voulu être un écureuil
Et ne manger que des noisettes
Et sauter de branche en branche
Pour grimper de plus en plus haut
mais j’aurais pas voulu être une araignée
car l’araignée,
personne ne veut l’embrasser

J’aurais voulu être un loup
Courir tous les jours dans les bois
Et hurler toute la nuit
Sans personne pour m’en empêcher
mais j’aurais pas voulu être un petit cochon
car les cochons
se roulent toujours dans la boue

J’aurais voulu être un chien
Plus besoin d’aller à l’école
Je n’aurais plus à me brosser les dents
Avant de monter me coucher
mais j’aurais pas voulu
mais j’aurais pas voulu
mais j’aurais pas voulu… être un chien

Car le chien
Allongé sur le tapis devant la cheminée
Et qui s’ennuie et qui s’ennuie
Voudrait bien
Grignoter un jambon, un biscuit
Ou même un vieux croûton
Mais y’a rien
Dans la gamelle vide et puis de toutes
façons
Le chat est trop rapide
Alors le chien
S’occupe en se grattant
Dans le cou, là où il y a des poux
Qui le démangent beaucoup
Et puis enfin le soir quand on oublie
De le promener avec sa laisse bleue dans le
petit chemin
Qui sent si bon… si bon…. la crotte de
chien
Non je n’aurais pas voulu être un chien.
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SI VOUS RENCONTREZ

Si vous rencontrez au milieu d’un grand pré
Une bête avec une tête
Quatre pattes, une queue
Deux oreilles, deux yeux
Je vous le dis, c’est une vache.
…
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JE ME SUIS BIEN REGALE

Je suis allé chez l’écureuil
Il habite là-haut sous les feuilles
Il m’a invité à manger
Des amandes et des noisettes
Je me suis bien régalé
……… bien régalé.
Je suis allé chez le lapin
Il habite un terrier sous le sapin
Il m’a invité à manger
Des salades et des carottes
Je me suis bien régalé
………. bien régalé.
Je suis allé chez la souris
Elle habite derrière la tapisserie
Elle m’a invité à manger
Des petites miettes de fromage
Je me suis bien régalé
………. Bien régalé.
Je suis allé chez le corbeau
Qui habite tout en haut d’un bouleau
Il m’a invité à manger
Des vers de terre, des asticots
Je m’suis pas bien régalé
……. Pas bien régalé.
Je suis allé chez le chimpanzé
Qui habite quelque part dans la savane
Il m’a invité à manger
Des cacahouètes et des bananes
Je me suis bien régalé
………. bien régalé.
Mais quand je suis allé chez le loup
Qui habite sa cabane de bambous
Il m’a invité à manger (bis)
Il s’est bien régalé…
Ouille ! Aie !
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LA RATATOUILLE
C’est l’histoire de mon ami serge
Une espèce de grande asperge
Qui est blanc comme un navet
Mais qui a toujours la pêche
Il est amoureux, mon ami serge
De la belle clémentine
Qui a les yeux en amande
Et l’appelle mon petit chou
REFRAIN:

ah quelle marmelade, quelle confiture,
quelle compote, quel hachis, quelle purée,
quelle ratatouille

Un jour passe par là Olive
Un vrai salsifis celui-là
Dans la tête un petit pois
Et qui ramène sa fraise
Il leur raconte des salades
Il embête la nana
Et par dessus le marché
Il leur demande de l’oseille.
REFRAIN
Serge, rouge comme une tomate
Se dit: j’ai pas un radis
Houla les carottes sont cuites
Je vais prendre une châtaigne
Faut pas tomber dans les pommes
J’appuie sur le champignon
Heureusement cette face de citron
Ne cours pas plus vite qu’une patate.
REFRAIN
La belle Clémentine abandonnée
Qui avait un cœur d’artichaut
Est allée se consoler
Dans les bras d’un autre cornichon.
La morale de cette histoire
Si à l’avenir on vous traite de poire
A moins d’avoir un bon avocat
Ou d’avoir mangé des épinards
Ne restez pas planté comme un poireau
Pour ne pas prendre de marrons
Pour ne pas avoir la tête comme un melon.
REFRAIN
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LE MAUVAIS REVE

Je connaissais une terre
Entre Saturne et Mercure
Elle dansait le jour
Elle dansait la nuit
Dans sa robe bleue azur
REFRAIN: qu’est-elle donc devenue?
aurait-elle disparue?
mais je n’la vois plus!
Elle avait de beaux bijoux
Collier d’or des Tropiques
Couronne d’argent de l’Artique
Bague d’émeraude d’Amazonie
REFRAIN
Elle était riche et prospère
Elle avait de l’eau pour tous
Des fruits pour toutes les bouches
De l’air à l’infini
REFRAIN
Elle était joyeuse et belle
Peuplée de musique et de chant
De rires et de jeux pour les enfants
D’hirondelles au printemps
REFRAIN
Ça y est, je l’aperçois
Elle avait fait un petit tour…..peut-être
Autour du soleil…..peut-être
Elle revient de promenade….. peut-être
Ou bien un nuage l’avait cachée…..peut-être
Ce n’était donc qu’un mauvais rêve…..peut-être
qu’un mauvais rêve…..peut-être
un mauvais rêve…..peut-être.
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LA LETTRE DU FACTEUR

J’ai attrapé dans mes filets
Un joli poisson
Mais en regardant d’un peu plus près
Je me suis aperçu
Qu’il avait des moustaches
Et qu’il ronronnait
Ce n’est donc pas un poisson
Mais alors qu’est-ce que c’est
Si ce n’est pas un poisson
C’est un poisson-chat.

J’ai attrapé dans mes filets
Une jolie mobylette
Mais en regardant d’un peu plus près
Je me suis aperçu
Qu’elle était en papier
Avec un timbre collé dessus
Ce n’est donc pas une mobylette
Mais alors qu’est-ce que c’est
Si ce n’est pas une mobylette
C’est une lettre du facteur.

J’ai attrapé dans mes filets
Un joli poisson-chat
Mais en regardant d’un peu plus près
Je me suis aperçu qu’il avait sur le dos
Deux bosses très poilues
Et qu’il n’aimait pas l’eau
Ce n’est donc pas un poisson chat
Mais alors qu’est-ce que c’est
Si ce n’est pas un poisson-chat
C’est un chameau.

J’ai attrapé dans mes filets
Une lettre du facteur
Mais en regardant d’encore plus près
Je me suis aperçu
Que je n’apercevais plus rien
Oh mon Dieu je suis aveugle (ter)
Mais non c’est pas ça du tout
C’est que je regarde de trop près
Alors en me reculant
Là j’ai bien vu
Ce qui était écrit dessus
Cette lettre elle est pour vous
Je vais vous la lire

J’ai attrapé dans mes filets
Un joli chameau
Mais en regardant d’un peu plus près
Je me suis aperçu
Qu’il avait sur la tête
Un guidon argenté
Et sur les fesses
Un feu rouge allumé
Ce n’est donc pas un chameau
Mais alors qu’est-ce que c’est
Si ce n’est pas un chameau
C’est une mobylette.

Le spectacle est terminé
Vous pouvez rentrer chez vous
J’espère que ça vous a plu
Moi je m’a bien amusé
Oh! Pardon!
C’est pas français
Je me suis bien rigolé.
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