Chant 1
La grenouille de Francis Lemarque et Rudi Revil (1954)
Un garçon part en vadrouille
Au bord d’un étang
Il attrape une grenouille
Qui dit en tremblant :
« Laisse-moi m’en aller
Et je te promets
De réaliser
Trois de tes souhaits »
« Fais un vœu, mon bonhomme
Car je peux, mon bonhomme
Si tu veux, mon bonhomme
Te donner le bonheur »
Tout surpris par ce langage
Il lui dit : « Je veux
Beaucoup d’or dans mes bagages
Des habits soyeux »
Mais au bout d’un mois
Il revint la voir
Et lui demanda :
« Donne-moi la gloire »
« Ce vœu-là, mon bonhomme,
Tu l’auras, mon bonhomme
Mais cela, mon bonhomme,
N’est pas le vrai bonheur.
Chant 2
Une fleur m’a dit (chant de Noël)
J’ai trouvé dans la nuit une fleur en papier
Sur la neige endormie et je l’ai réchauffée
Ref

Une fleur m’a dit : C’est Noël, aujourd’hui
Ton sapin fleuri, c’est Noël
Une fleur m’a dit : C’est Noël, aujourd’hui
Ton sapin fleuri, c’est Noël

Elle avait les yeux gris, des étoiles blessées,
Le visage meurtri, les cheveux tout mouillés
Chant 3
A la claire fontaine Version créole
1/A la claire fontaine m’en allant promener
J’ai trouvé l’eau si claire que je m’y suis baignée.
Sous la feuille d’un chêne, je me suis fait sécher.
Sur la plus haute branche, un rossignol chantait.
Refrain :
Pitit qui passe, connaît chanter dou bout aller kaï Maman
Pitit qui passe connaît chanter dou bout aller kaï Maman
2/Sous la feuille d’un chêne, je me suis fait sécher.
Sur la plus haute branche, un rossignol chantait.
Chante rossignol , chante, toi tu as le cœur gai.
Tu as le cœur à rire, moi, je l’ai à pleurer.
3/Chante rossignol chante toi tu as le cœur gai
Tu as le cœur à rire, moi je l’ai à pleurer
J’ai perdu mon ami sans l’avoir mérité
Pour un bouquet de roses que je lui refusais
4/J’ai perdu mon ami sans l’avoir mérité
Pour un bouquet de roses que je lui refusais
Je voudrais que la rose fut encore au rosier
Et que mon ami Pierre fut encore à m’aimer
Chant 4
Petit lapin de Henri Salvador
Petit lapin, ne viens pas à Paris
Petit lapin, reste dans ta prairie
Va t’amuser avec tous tes copains
En plus de ça tu es végétarien

Paris vois-tu ça n’est pas fait pour toi
Ce n’est que rues, que bitume et que toits
Cent mille chauffards y circulent sans arrêt
Et pourraient bien t’écraser
Petit lapin, ne viens pas à Paris,
Il y a trop de monde et il y a trop de bruits
Les téléphones y résonnent sans arrêt
Et t’en aurais les oreilles cassées
Ici en plus pour manger sa salade
Faut travailler à s’en rendre malade
Et une fois que tu l’as bien gagnée
On vient t’en prendre la moitié
Chant 5
La Contrebasse
Ecoutez ma devinette
Vous trouverez c’est certain
Car vous la connaissez bien
Mon premier n’est pas une grand-mère
Mon second est une aventurière
Quand elle se promène sur un petit air de jazz
Que lui offre Charlie Parker
C’est une contrebasse qui danse
Sur un rythme fou qui balance
Et si son archer se montre jaloux
Elle lui fait les yeux doux
C’est une contrebasse frivole
Mozart et Gershwin en raffolent
Toutes les musiques se pendent à son cou
Et tant pis pour les jaloux
Ecoutez ma devinette
Vous trouverez c’est certain
Car vous la connaissez bien
Mon troisième joue les éléphants
Oui mais c’est seulement pour les enfants
Et mon quatrième sur un petit air de jazz
Se balance à contre temps
C’est une contrebasse qui danse
Sur un rythme fou qui balance
Et si son archer se montre jaloux
Elle lui fait les yeux doux
C’est une contrebasse frivole
Mozart et Gershwin en raffolent
Toutes les musiques se pendent à son cou
Et tant pis pour les jaloux
Chant 6
La terre est si belle
Toi qui sais chanter avec le vent
Toi qui connais le sable et l’océan
Les forêts sauvages, les aigles et les loups
De rives en rivages, souviens-toi de nous
Ref

La terre est si belle
Le monde est si grand
Va mon hirondelle
Sur l’aile du vent

La terre est si belle
Le ciel est si grand
Va mon hirondelle
La nuit descend

Toi qui sais naviguer aux étoiles
Toi qui sais aussi parler aux volcans
De désert de glace en terre de feu
D’espace en espace
Va tant que tu peux
Ref

La terre est si belle
Le monde est si grand
Va mon hirondelle
Sur l’aile du vent
La terre est si belle
Le ciel est si grand
Va mon hirondelle
Chercher le printemps

La terre est si belle
L’espace est si grand
Va mon hirondelle
Le monde t’attend
La terre est si belle
Il est encore temps
Va mon hirondelle
La nuit descend

