


Rock & Roll Frère Jacques
Chanson traditionnelle,  
nouvelle musique : 
Matt Maxwell 
Paroles : Matt Maxwell
Frère Jacques, frère Jacques,  
dormez-vous ? 
Frère Jacques, frère Jacques,  
dormez-vous ? 
Sonnez, sonnez les matines 
Ding dang dong dong 
Ding dang dong… (Repetez)

Frère Jacques, frère Jacques,  
dansez-vous ? 
Frère Jacques, frère Jacques,  
dansez-vous ? 
On joue, on joue du Rock & Roll ! 
Ding dang dong dong 
Ding dang dong…

C’est I’Halloween
Paroles et musique : 
Matt Maxwell
Les sorcières sortent Ie soir, 
Les fantomes aussi. 
Le ciel est tout noir, 
Les nuages sont gris. 
Est-ce que tu as peur des  
mechants esprits ? 
Ô monsieur, oui, oui, oui !

Refrain : 

C’est I’Halloween, c’est I’Halloween 
C’est I’Halloween, c’est I’Halloween

Pendant I’Halloween 
Tu peux être ce que tu veux : 
Un tigre féroce 
Ou un serpent bleu. 
Il se fait tard, rentres-tu à la maison ? 
Ô Madame, non, non, non !

Refrain

La lune, elle est pleine. 
Le hibou, iI crie. 
De toute les branches 
Pendent des chauves-souris. 
Est-ce que tu as peur de cette nuit ? 
Ô Madame. oui, oui, oui !

Refrain

Le chat angora
Paroles et musique : 
Matt Maxwell
Refrain :

J’ai un chat angora. 
J’ai un tres petit chien. 
Quand ils jouent ensemble, ça va. 
Tous les deux, ils s’amusent bien.

Mon beau chat s’appelle Edouard. 
Il aime dormir les jours et les soirs. 
Notre chien s’appelle Pico. 
Il est très beau ; 
Un chien très beau.

Refrain

Pico veut jouer à un jeu ; 
Il tire à la queue 
D’Edouard, qui n’est pas content ; 
Il frappe le chien dans la queue  
maintenant.

Refrain

Ô, petit chien ! 
Laisse le chat tranquille cette fois. 
Ça ne va pas aller bien 
S’il est fâché contre toi !

Refrain

Pour voir les animaux
Paroles et musique : 
Matt Maxwell
Je suis allé dans la forêt 
Pour faire une promenade. 
J’ai apporté mon déjeuner 
Et un peu de limonade.

Refrain :

Tu peux me croire bête, 
Tu peux me croire sot, 
Mais je te jure que j’y suis allé 
Pour voir les anirnaux !

J’ai vu deux grands loups 
Qui couraient un peu partout. 
J’ai vu de beaux hibous 
Qui disaient « ou-ou-ou »

Refrain

J’ai vu un écureuil 
Assis sur une feuille 
Qui disait : « salut » à une sautrelle 
Qui etait, très, très belle

Refrain

J’ai vu un grand ours blanc 
Chantant une chanson, 
Et une douzaine de pingouins 
Chantaient Ie refrain.

Refrain

Le printemps
Paroles : Matt Maxwell  
Musique : Jack Grunsky
Les petits oursons se réveillent. 
La neige est partie. 
On entend Ie bruit des abeilles. 
Le rouge-gorge fait son nid.

Refrain :

Ô Ie printemps, que j’aime Ie printemps, 
Ô Ie printemps, que la vie est belle !

Les belles fleurs dansent dans Ie vent, 
L’ecureuil dit : « Bonjour ! » 
Tout Ie monde semble être content 
Le printemps est de retour.

Au revoir aux manteaux d’hiver, 
Bonjour, bottes de caoutchouc. 
II y a tant de choses à faire 
Quand nous jouons dans la boue.

Refrain

Nous ramassons des vers de terre 
Et cherchons de belles chenilles. 
Et pas loin, sur I’étang 
Chantent les grenouilles

Refrain (2 fois)

Comment ça va ?
Paroles et musique : 
Matt Maxwell
Comment ça va, est-ce que tu sais ? 
Comment (a va, qu’est-ce que tu fais ? 
Tout ce que je sais, c’est que

Je ne sais rien 
Tout ce que je sais, c’est que ie vais bien, 
Tout ce que je pense, c’est que je ne  
pen se rien 
Tout ce que je sens, c’est que je me sens 
bien 
Comment ça va, est-ce que tu sais ? 
Comment ça va, qu’est ce que tu fais ? 
Tout ce que je veux, c’est aimer tout Ie 
monde. 
Tout ce que je peux, c’est écouter les 
ondes. 



Oh, que j’adore chanter des chansons, 
Oh, que j’adore danser en rond. 
Comment ça va, est-ce que tu sais ?

Répétez la première strophe.

Comment y aller ?
Paroles et musique : 
Matt Maxwell
Où voulez-vous aller, Monsieur Dubé ? 
« Je veux aller au soleil. » 
Comment y aller-vous Monsieur Dube ? 
« Je vais y aller en fusée ! »

À mobylette, à motocyclette, en tricycle, à 
bicyclette, 
En ballon, en avion, en soucoupe volante, 
en camion. 
Comment y aller, est-ce que vous savez ? 
Est-ce que vous savez comment y aller ?

Où voulez-vous aller, Madame Dubé? 
« Je veux aller a Saint-Tropez. » 
Comment y allez-vous Madame Dubé ? 
« Je vais y aller à poney. »

En bateau, par Ie métro, 
en paquebot, à velo, 
À pied, à poney, en train, 
ou dans un bain, 
Comment y aller, est-ce que vous savez ? 
Est-ce que vous savez comment y aller ?

Où voulez-vous aller, Monsieur Gros ? 
« Je veux aller à Toronto. » 
Comment y allez-vous Monsieur Gros ? 
« Je veux y aller en bateau. »

À mobylette, à motocyclette, en tricycle, à 
bicyclette 
En ballon, en avion, en soucoupe volante, 
en camion. 
Comment y aller, est-ce que vous savez ? 
Est-ce que vous savez comment y aller ?

Comment y aller, est-ce que vous savez ? 
Est-ce que vous savez comment y aller ?

Bonjour, Monsieur !
Paroles et musique : 
Matt Maxwell
Bonjour, Monsieur,  
Comment ça va ? 
Ça va bien ? 
Ô non, mon vieux,  
Ça va tres mal.

J’ai mal au nez, 
J’ai mal aux pieds, 
J’ai mal aux oreilles, 
J’ai mal aux orteils, 
J’ai mal au front, 
J’ai mal au menton, 
J’ai mal partout !

J’ai mal aux joues, 
J’ai mal aux genoux, 
J’ai mal aux coudes, 
J’ai mal aux yeux, 
J’ai mal aux cheveux, 
J’ai mal partout !

J’ai mal au dos, 
J’ai mal aux epaules, 
J’ai mal aux cils, 
J’ai mal aux sourcils, 
J’ai mal aux doigts, 
J’ai mal aux bras, 
J’ai mal partout !

Bonjour Monsieur, comment ça va ? 
Ça va bien ? 
Ô non, mon vieux, 
Ça va tres mal.

Ma mère m’envoie-t-au marché

Chanson traditionnellel
Ma mère m’envoie-t-au marché 
C’est pour des sabots acheter (bis) 
Mes sabots font : dine, done, daine 
Dine, done, daine, font mes sabots. 
Je ne suis pas marchand, ma mere 
Pour des sabots acheter.

…C’est pour un canard acheter 
Mon canard fait : couin, couin, couin 
Mes sabots font : dine, done, daine…

…C’est pour un chaton acheter 
Mon chaton fait : miaou, miaou, miaou 
Mon canard fait : couin, couin, couin 
Mes sabots font : dine, done, daine…

…C’est pour un tambour acheter. 
Mon tambour fait : boum, boum boum…

…C’est pour un beau chien acheter. 

Mon beau chien fait : oua, oua, oua…

…C’est pour un poisson acheter. 
Mon poisson fait : glou, glou, glou…

Je ne sais pas
Paroles et musique : 
Matt Maxwell
Papa, est-ce que je peux te parler ? 
Oui, mon fils, qu’est-ce que tu veux ? Dis ! 
Papa,. j’ai des questions à te poser. 
Oui, mon fils, pose-les, vas-y !

Pourquoi Ie ciel est-il bleu ? 
Pourquoi Ie soleil, est-ce qu’il brille ? 
Pourquoi un et un font deux ? 
Et qu’est-ce que c’est que la vie ?

Je ne sais pas, pose-moi une autre  
question.

Pourquoi les arbres sont-ils verts ? 
Pourquoi les fleurs sont-elles jolies ? 
Pourquoi les poissons sont-ils dans la mer ? 
Et qu’est-ce que c’est que la vie ?

Je ne sais pas, je ne sais pas. 
Je ne sais pas, pose-moi une autre  
question. 
Je ne sais pas, je ne sais pas. 
Je ne sais pas, pose-moi une autre  
question.

Papa, tu sais peu de choses. 
Oui, mon fils, c’est bien vrai. 
Papa, est-ce que tu peux me dire 
Ce que tu sais ?

Je sais que Ie monde est grand 
Et que je suis petit, 
Mais je sais que je suis content. 
Je sais que Ie monde est grand 
Et que je suis petit, 
Mais je sais aussi 
Que j’aime la vie.

Je suis un artiste 

Chanson traditionnelle
Refrain :
Je suis un artiste qui vient de Rimouski 
Nous sommes des artistes, nous venons 
de Rimouski. 
Et moi, je sais jouer, 
Et nous savons jouer

De la clarinette ! 
De la clarinette !



Refrain

De la pianette ! 
De la pianette !

Refrain

De la guitarette ! 
De la guitarette !

Refrain

De la tambourette ! 
De la tambourette !

Refrain

Quel miracle
Paroles : St. Kabir  
Traduction : Matt Maxwell
Refrain :

Quel miracle, quel grand miracle, 
Qui vit dedans chacun de nous !

Quel miracle, quel grand miracle, 
Qui vit dedans chacun de nous !

Un homme aveugle depuis qu’il est né, 
Decrit un resplendissant soleil.

Un sourd qui n’entend aucun bruit 
Écoute une belle musique infinie.

Refrain

Les étoiles brillent, un arc en ciel, 
La lune, Ie tonnerre. Ie soleil eternel.


