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Les chansons du
sont des reprises réarrangées au piano et entièrement réécrites
en français par FaBulle (tous droits réservés).
Ces chansons sont dans des styles différents, afin d'ouvrir les écoutilles des enfants,
(comme il est si cher à FaBulle de le faire...)
1. Chanson du chatBADA noir : MIAOW, MIAR-MIAR-MIAOW, etc
(Sur l'air de « Still loving you », balade Rock de Scorpion (FaBulle le joue en ternaire, et en La
mineur) : Lien vers le morceau Original

2. Chanson violette de l'espoir : Au delà de l'ARC EN CIEL
(Sur l'air de « Somewhere Over the Rainbow » interprété par Judy Garland
Tirée de la comédie musicale « Le Magicien d'Oz » de Victor Flemming
Lien vers le morceau Original
Intro :
Quand dans le ciel, le vent chasse les nuages, quelques gouttes de pluie ribambellent...
Le ciel bleu revient sous leur ombrelle
Et le soleil se remet à briller ; envoie quelques rayons comme du miel
là bas...
arrive un arc en ciel
… qui s'étire dans le ciel … au loin vole une hirondelle

Refrain :
Là bas, loin dans l'arc en ciel, tout en haut
Y a un pays merveilleux peuplé de plein d'animaux
Là bas, loin dans l'arc en ciel, près du coeur
Y a un trésor merveilleux formé de tant de couleurs
Un jour, je ferai un souhait,
sous une étoile émerveillée, je chant'rai
Mon vœu sera tout simplement
que les nuages grimaçants s'effaaaaaaaaaaaacent
Refrain
Coda :
Je vais marcher par là, tout droit...
un long chemin s'est ouvert devant moi...
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3. Chanson de Germaine, la baleine bleue.
Emotion : peur et « rassurance »
(Sur l'air de « Let it be » balade des Beatles, mais en FA) Lien vers le morceau Original

Tout là bas dans la mer bleue-eue, au delààà de l'horizon
vit un gros animal, un géant
Et quand elle fend les flo-o-ots, soulevant des vagues au vent
Elle monte et elle descend, tout au fond
Refrain 1 :
La baleine, elle est bleue, elle est bleue, la baleine
Et elle vit dans l'océan, la baleine...
Elle est bleue, la baleine, la baleine, elle est belle
Son reflet est au firmament, la baleine...

Elle est belle, elle est dou-ou-ouce, elle est ronde, elle est immense
Et elle chante tendrement, la baleine
Elle fabrique de la mou-ou-ousse, quand elle crache, elle fiche la frousse,
mais elle est si gentille, la baleine
Refrain 2 :
Elle est bleue, la baleine, la baleine, elle est be-e-elle,
Et elle vit dans l'océan, la baleine
Elle nous berce, elle nous aime ; de tendresse, elle est pleine
Son reflet est au firmament, la baleine...
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4. La Chanson verte de Arpo, le CRAPAUD
Emotions : tristesse et dégout
(Sur l'air du Blues Soul « Who's loving you » – Jackson Five) : Lien vers le morceau Original

Aaaaaaarpo, le crapaud, sur son nénuphar vert, attend son amour
la grenouille, cette fripouille, qui lui a posé un lapin, non, c'est pas bien...
Refrain 1 :
… Que la grenouille pose un lapin
au crapaud qu'en fait tout un foin,
et le lézard et le crocodile
pleurent toutes leurs larmes,
comme des imbéciles
Aïe, aïe, aïe, aïe... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe,
Ce n'est pas l'aïe qui fait pleurer,
Mais c'est l'oignon, ou bien l'échalote,
tout dépend du menu, et de la situation,
Là, c'est que...
Refrain 1
Pont :
La vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue, mais
la vie sans manger, c'est pas possible non plus !
Surtout, si c'est pas bon... ou très mal préparé,
Ou bien si c'est pas cuit, ou complètement cramé,
surtout si c'est...
Refrain 2 :
De la grenouille ou du marsouin
ou du crapaud ou de l'oursin,
ou du lézard ou du crocodile
ou n'importe quoi qui
piiiiiiiiiique

Matilda Sylvander (FaBulle) 54 rue de Mégret, 33400 Talence. 06 28 23 01 11 www.fabulle.fr

4

5. La chanson d'Agrafe, la Girafe Jaune.
Emotions : Emerveillement, Joie
(Sur l'air du Samba « O balancê » de Gal Costa : lien vers le morceau Original

Refrain 1 :
Oh, qu'elle est jaune, la girafe !
Y a du soleil sous ses taches
Elle se balance, avec tant de grâce !
Oh, qu'elle est jaune, la girafe !
Quand la girafe se promène, étirant son très très long cou,
sa tête touche les rayons du soleil et les feuilles d'arbre en dessous
Refrain 2 :
Oh, qu'elle est longue, la girafe !
Y a ses oreilles qui dépassent
Toujours heureuse, la girafe s'esclaffe :
On peut pas lui flanquer des baffes !
Quand la girafe se baisse, la tête dans les bambous,
ses longues pattes accrochées sous ses fesses, elle boit toute l'eau en dessous !
Refrain 3 :
Elle est détendue, la girafe !
Quand elle se plie, se déplace
Et quand elle boit de l'eau, pas besoin de tasse,
Elle est détendue, la girafe !
Refrain 4 :
Oh, qu'elle est jaune, la girafe !
Y a du soleil sous ses taches
Toujours heureuse, la girafe s'esclaffe :
On peut pas lui flanquer des baffes !
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6. Chanson de Léon, le LION Orange
Emotion : Confiance et Courage
(Sur l'air du Rock « Love is all » de Roger Glover and The Butterfly Ball)
Lien vers le morceaux original

Dans la brousse au milieu des herbes oranges
Il y a Moi que personne ne dérange
C'est Moi le plus fort, le plus cool, le plus beau
Chui le roi des animaux !!!
Je me pavane pour montrer ma crinière
Mes grandes griffes soulèv' la poussière !
Ma queue et ms moustaches sont très bien coiffées
Chui beau de la tête aux pieds !!!!
Refrain :
Moi le lion ! Moi le lion !
Regardez comme je suis bon !
C'est moi le lion qui suis orange
Comme le soleil couchant, personne ne me dérange !
+ Valse : Graou, graou, etc....
Toute la journée allongée dans l'herbe,
C'est ma femme qui chasse le zèbre !
Mais c'est normal après tout, c'est moi le Roi !
Je dors et je m'en fait pas !
Mes ronflements font trembler toute la savane,
tout le monde est très impressionné,
les rhinocéros et les hippopotames,
chui le roi du monde entier !!!
Refrain + Valse
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7. La chanson des VOLCANS Rouges (Gontrand)
Emotion : Colère

puis de la COQUECINELLE Rouge (Adèle)
Emotion : Joie d'avoir de la Chance

(Sur l'air de « Brésilien » de Nougaro, en Do) : Lien vers la reprise de Nougaro
Lien vers le morceau original : "Viramundo" samba de Gilberto Gill

Partie 1 :
Plein de volcans qui font des flammes
Plein de braises rouges brûlant
Plein de volcans crachant des flammes
De la lave, des rochers roulants
qui dévalent la montagne, dévorant tout goulument
A font le feu et le sang !
Plein de volcans crachant des flammes
de la lave, des rochers roulant
qui dévalent la montagne, jusqu'en bas vers l'océan
la colère, le feu, le sang ! (BIS : la colère, le rouge, le sang!)

Partie 2 :
Heureus'ment y a la coccinelle
Et les coquelicots dans les champs
Heureus'ment y a la coccinelle
Et les coquelicots contents
Ils sont rouges comme le soleil, comme l'étoile du couchant,
Le rouge c'est beau et c'est grand !
Heureus'ment y a la coccinelle
La coccinelle qui est pour toi
Et qui exaucent tes voeux, il suffit que tu y crois,
(et) bientôt tout ira bien mieux !
(BIS – grille dédoublée)
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8. La chanson du Blanc : Quel MONDE MERVEILLEUX
(D'après « What a Wonderful World » Ballade Soul, de Louis Armstrong)
Lien vers le morceau original

Je vois les arbres verts, les roses rouges,
je les vois éclore, pétales qui bougent,
Et je me dis « après tout, quel monde merveilleux ! »
Je vois le ciel bleu et les nuages blancs,
la nuit toute noire, et le jour brillant,
Et je me dis « après tout, quel monde merveilleux ! »
Pont :
Les couleurs de l'arc-en-ciel sont si belles dans le ciel !
Belles comme toutes vos p'tites têtes, de vous les enfants devant moi,
Je vois des amis se serrer la main, se prendre dans les bras
Et tout ça oui, ça montre bien qu'ils s'aiment !
J'entends les enfants qui rient, et je vous regarde grandir
Oui la vie vous portera là où moi je n'irai pas !
Et je me dis « après tout, quel monde merveilleux ! »
Et je me dis avant tout : « quel monde merveilleux ! »
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