Tous heureux !
Un conte musical avec de vrais morceaux de bonheur dedans

1-Bonheur en nature
2-Bonne nouvelle
3-Soyons dégueu
4-Soirée pyjama
5-Cinq sens
6-L’amour arc-en-ciel
7-Un peu de bleu
8-Que ce soit
9-En avant !
10-La planète rose

Bonheur en nature
Refrain
À nous le bonheur en nature,
Nos belles joues rosies par le vent
Toutes barbouillées de confiture
Et que l’on croque à pleines dents

Dans la rivière,
Sauter dans l’eau
Vif comme l’éclair,
Nager sur le dos.

Grimper aux arbres,
Cheveux dans le vent
Surfer sur les branches
Pour faire comme Tarzan

Refrain

Rire sur la plage
Faire des châteaux de sable.
Mais sans boire la tasse,
Plonger dans la vague

Ouvrir la porte,
Sortir dans la nuit.
Et sur les feuilles mortes,
Chanter sous la pluie !

Refrain x 2

Bonne nouvelle
Si le bonheur est une légende
Ce genre d’histoire, j’en r’demande.
J’en ai assez de voir tomber
Ma tartine dans le bol de lait.

Aux toilettes y a plus de papier,
Plus d’croissant chez l’boulanger.
Je collectionne les ennuis,
Oui, c’est la loi des séries.

Mais attention, c’est inquiétant, soyons vigilants,
On n’est jamais à l’abri d’une bonne nouvelle.
Mais attention, c’est surprenant, soyons vigilants
On a toujours au fond de nous une étincelle !

C’est déjà la fin des vacances,
Encor’une fois, pas de chance
Non ! Plus d’courant dans la maison
Plus d’eau chaude, trop de savon.

Des épinards à la cantine,
Fermeture de la piscine,
Ras ras l’pompon, ça m’casse les pieds,
Je vais aller me coucher.

Mais attention, c’est épatant, soyons vigilants,
On n’est jamais à l’abri d’une bonne nouvelle,
Mais attention, c’est bouleversant, soyons vigilants
On a toujours au fond de nous une étincelle !

Soyons dégueu
On aime attraper une crotte de nez
Faire une boulette et puis la jeter.
On aime faire pipi dans la mer
Et collectionner les verres de terre !

On aime faire éclater les poux
Et s’arracher les croûtes des genoux.
On aime téter les gouttes de sang
Réciter l’alphabet en rotant.

On aime bien faire de la bouillie
Banane chocolat salami
On aime aussi les sourires dégoûtants
Et le pâté collé sur les dents. (bis)

On aime aussi gratter le vernis
Sur les doigts de pieds de la mamie.
On aime faire des lèche-lèche au chien
Boire dans sa gamelle et dans son bain.

On aim’respirer nos chaussettes sales,
Renifler le crottin de cheval.
On aime bien péter sous les draps
Oh la la ça sent bon le caca !

Ah non non, Madame Jambon !

On aim’respirer nos chaussettes sales,
Renifler le crottin de cheval.
On aime bien péter sous les draps
Ah mais le doux parfum que voilà !

Soirée pyjama
Le soleil se couche
Je sors de ma douche
Dans mon hamac
Plus de bruit
Tu as bien raison
Chère Tatie Jambon
Si on invitait
Quelques amis
Du monde à la maison
Il n’en est pas question
Ce soir je reste
Seule dans mon lit
Allez Tatie Jambon
Fais pas ta tête de p’tit cochon
On s’ra bien sage
C’est promis
Soirée pyjama, c’est la nouba
Je prends le haut, tu prends le bas
On se défoule, on se tortille
Plus on est de fous, plus on rit !

Cinq sens
Je te touche, je te sens
Je te goûte, je t’entends
Je te vois ô mon bébé,
Tel que tu es, mon tout petit
Tu me touches, tu me sens
Tu me goûtes, tu m’entends
Tu me vois ô mon bébé
Telle que je suis, moi ta Tatie
Cinq sens en éveil
Cinq sens en sommeil
Cinq sens pour se connaître
Cinq sens pour se reconnaître

L’amour arc-en-ciel
S’aimer chacun à sa façon
Parfois collant comme un bonbon
Au goût du fruit de la passion.
S’aimer de loin sans se toucher
Entre l’amour et l’amitié,
Pour de semblant et pour de vrai.
Et parfois ne plus aimer
Et pourquoi pas recommencer ?
Qu’on préfère la pluie ou bien le soleil
Tout le monde a sa place sous l’arc-en-ciel
Should you love the sun,
Should you love the rain.
Everyone’s got a place
Under the rain…bow !
S’aimer avec ou sans alliance
Aimer aussi les différences
Aimer surtout quoi qu’on en pense
S’aimer à deux et même à plusieurs
Aimer son père et sa p’tite sœur
Le karaté, le pape et les pots d’fleurs…
Et puis parfois ne plus aimer
S’aimer soi-même pour commencer ?
Qu’on préfère la pluie ou bien le soleil
Tout le monde a sa place sous l’arc-en-ciel
Should you love the sun,
Should you love the rain.
Everyone’s got a place
Under the rain…bow !
Tous amoureux ! Tous amoureux !

Un peu de bleu
Un peu de bleu se jette dans la mer
Un peu de jaune suspendu dans les airs
Un peu de vert réveille nos campagnes
Un peu de blanc recouvre la montagne
Un peu de mauve habille ton foulard
Un peu de noir souligne mon regard
Un peu de rouge maquille ta bouche ne cœur
Un peu de rose, un peu de fleurs
Refrain
Je vois les formes et les couleurs
Comme un artiste, un amateur, un amateur
Et j’imagine un monde plus beau
Je tiens la vie au bout du pinceau, du pinceau
Un peu de bleu se jette dans la mer
Un peu de jaune suspendu dans l’air
Un peu de gris dans tes yeux qui demandent
Un peu d’amour dans tes bras qui se tendent
Refrain (bis)

Que ce soit
Que ce soit peindre avec les mains
Pour faire le plus beau des dessins
Juste de la craie sur le trottoir
Du rouge à lèvres sur le miroir.
Que ce soit créer ton langage
Pense à de nouveaux personnages
Ecris des rimes, des métaphores
Découvre ton île au trésor.
Refrain
Invente encore ton scénario
Celui dont tu es le héros
Celui où tout te réussit
La chance à l’école de la vie
Invente encore ton scénario
Celui où rien ne tombe à l’eau
Et où tu trouves toujours tes mots,
Todos les mots, todos les mots
Que ce soit par les instruments
Pour exprimer tes sentiments
Pose donc les doigts sur ce piano !
Quelques accords ou un concerto.
Que ce soit par le découpage
Mais sois précis dans le pliage
Petits bonhommes qui tournent en rond
Sur le papier accordéon
Que ce soit dans ton restaurant
Où tu cuisines comme les grands
Mélange à ton goût les saveurs
Les raviolis et les p’tits-beurre
Que ce soit dans la cour d’école
Maison magique ou pigeon vole,
À toi d’jouer comme tu l’entends
De 3 à 93 ans !
Refrain (ter)

En avant !
Refrain
En avant ! En arrière !
Et côté pile, côté face
Tout s’efface et vous ne tenez pas en place ! (bis)
Qui a dit que les enfants
Restaient collés sur leurs écrans ?
Et si ton sang ne fait qu’un tour
Sors dans la rue, sors dans ta cour !
Qui a dit que les enfants
Perdaient leur vie, perdaient leur temps
Si tu ne sais plus vivre le jour
Faut qu’tu te remues, va faire un tour
Refrain (bis)
Regarder la télé non non non !!!
Scotché aux jeux vidéos non non non !!!
Capté par ton téléphone non non non !!!
Et plus répondre à personne non non non !!!
Refrain

La planète rose
Refrain
Rendez-vous sur la planète rose,
Pour tout recommencer,
Sans les erreurs passées.
Rendez-vous sur la planète rose,
Pour reprendre à zéro,
Construire un monde nouveau.
Nous serons voyageurs de l’espace,
Direction le bonheur, à la place
À la place du chaos sur la terre,
Une terre sans, sans haine et sans frontières.
Nous ne demanderons pas la lune,
Le bonheur pour chacun et chacune,
La tête et le cœur dans les étoiles
Voir le bien triompher sur le mal.
Refrain
Nous aurons les mêmes droits, les mêmes chances,
Nous vivrons en bonne intelligence.
Quand la fu sée prendra son envol
Vers un monde qui tiendra parole.
Posant les pieds sur cette nouvelle terre,
Nous l’aim’rons comm’une amie sincère
Une amie offrant tout l’oxygène,
L’oxygène qui coul’ra dans nos veines.
Refrain
Cœurs légers nos rêves à l’unisson,
Nous quitt’rons la belle bleue pour de bon,
Enfin tous heureux dans l’univers
Le bonheur à des années-lumière.
Refrain

