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1. Les animaux du Bayou
Matt Maxwell

Il est six heures et demie, 
Il est l’heure de se lever. 
C’est le début 
D’une nouvelle journée. 
Voici tous les animaux, 
Les poissons et les oiseaux. 
Ils arrivent de partout. 
Ils sont tous un peu fous. 
Pourquoi sont-ils venus ? 
C’est la fête dans le Bayou !

Refrain :

Les animaux du Bayou, 
Ils sont tous un peu fous. 
Les animaux du Bayou, 
Ils jouent dans la boue !

L’orchestre est super chouette ; 
Il consiste de plusieurs bêtes. 
Ils sont tous ici 
Pour jouer le grand party. 
Laurence le lézard joue de la guitare. 
Sam la souris joue de la batterie. 
A la basse, c’est Louis le loup. 
C’est la fête dans le Bayou !

Refrain

Maintenant, le party commence.
Tout le monde chante, tout le monde 
danse. 
Voici Fred le flamant. 
Il danse le twist avec un serpent. 
Les crapauds jouent du piano. 
L’alligator joue du zydeco. 
La mouffette embrasse le hibou. 
C’est la fête dans le Bayou !

2. François le fantôme
Matt Maxwell

Refrain :

François le fantôme, 
Il aime sortir chaque nuit. 
François le fantôme, 
Il aime voler avec les chauves-souris. 
Personne ne peut le comprendre. 
Tout-ce qu’il veut dans ce monde, 

C’est trouver une amie.

Il danse avec les sorcières. 
Il chante avec les momies. 
Il joue de la guitare avec les  
loup-garous, 
Mais il ne trouve pas son amie.

Refrain

Tout à coup, François la voit ; 
C’est un fantôme, c’est une fille. 
Il dit : « Chérie, viens avec moi. 
Ensemble nous pouvons être de bons 
amis. »

Refrain

François dit : « Quel est ton nom ? » 
Elle dit : « Je m’appelle Suzie. » 
Il lui répond : « Sortons ensemble ; 
On va faire peur aux gens à l’heure de 
minuit ! »

Refrain

3. En roulant, ma boule
Chanson traditionnelle  
Nouvelle musique et paroles par Matt 
Maxwell

Refrain :

En roulant, ma boule roulant. 
En roulant, ma boule. 
En roulant, ma boule roulant. 
En roulant, ma boule.

Dans la forêt de l’Amazone, 
En roulant, ma boule. 
Dans la forêt de l’Amazone, 
En roulant, ma boule.

Trois beaux oiseaux s’en vont volant, 
Rouli roulant, ma boule roulant. 
Trois beaux oiseaux s’en vont volant, 
En roulant, ma boule.

Trois beaux oiseaux s’en vont volant, 
En roulant, ma boule. 
Le braconnier s’en va chassant. 
Rouli roulant ma boule roulant. 
Le braconnier s’en va chassant, 
En roulant, ma boule.

Le braconnier s’en va chassant, 
En roulant, ma boule. 
Visa le noir, tua le blanc. 
Rouli roulant ma boule roulant. 
Visa le noir, tua le blanc, 
En roulant, ma boule.

Visa le noir, tua le blanc, 
En roulant, ma boule. 
Ô, braconnier, tu es méchant. 
Rouli roulant, ma boule roulant.

Ô, braconnier, tu es méchant, 
En roulant, ma boule. 
Ô, braconnier, tu es méchant., 
En roulant, ma boule. 
Tu tues des bêtes pour de l’argent. 
Rouli roulant, ma boule roulant.

4. Hector le dinosaure
Paroles : Matt Maxwell 
Musique :  Matt Horner & Matt Maxwell

Refrain :

Hector le dinosaure 
Se promène dans la ville. (bis)

Je l’ai vu en autobus. 
Qu’il est drôle ! Qu’il est drôle ! 
Je l’ai vu en autobus. 
Qu’il est drôle ! Hector ! Hector !

Refrain

Je l’ai vu à bicyclette. 
Qu’il est drôle !  Qu’il est drôle ! 
Je l’ai vu à bicyclette. 
Qu’il est drôle ! Hector ! Hector !

Refrain

Je l’ai vu en tricycle. 
Qu’il est drôle ! Qu’il est drôle ! 
Je l’ai vu en tricycle. 
Qu’il est drôle ! 
Hector ! Hector !

Refrain

Je l’ai vu en avion. 
Qu’il est drôle !  Qu’il est drôle ! 
Hector le dinosaure !

Refrain



5. Amis de la Terre
Paroles : Matt Maxwell 
Musique : Derek Sharp

Refrain :

Nous sommes amis de la nature. 
Nous sommes amis de la Terre. 
Nous voulons vivre dans un monde pur. 
C’est tout-ce que nous voulons faire.

Ho ! Hé ! Qu’est-ce que tu fais ? 
Pourquoi jettes-tu les déchets ? 
Ne sais-tu pas recycler ? 
L’environnement, il faut le respecter !

Refrain

Produits chimiques et toxiques, 
Enrobés de plastique. 
La pollution n’est pas très chic. 
C’est une maladie chronique,

Refrain

Cette planète est en grand danger. 
La mer, l’atmosphère sont menacées. 
Tout le monde doit s’arrêter. 
On ne doit plus gaspiller.

Refrain

6. Jeunesse de la planète Terre
Matt Maxwell

Refrain 1 :

Jeunesse, jeunesse de la planète  
Terre (bis) 
Nous sommes membres d’une race 
ancienne. 
Nous sommes venus d’une étoile lointaine. 
On visite ce monde depuis des années. 
Le temps s’approche de vous aider.

Refrain 2 :

Jeunesse, jeunesse de la planète  
Terre (bis) 
Les êtres humains, ecoutez-nous. 
On a besoin de vous. 
Après des siècles, on est de retour. 
On a un message de paix et d’amour. 
Les êtres humains, nos soeurs et nos 
frères, 
Il faut vous mettre ensemble pour sauver  
la Terre.

Répétez refrain 1 trois fois

7. Dans l’espace
Matt Maxwell

J’étais dans mon lit, 
J’étais endormi, 
Puis tout d’un coup j’entends un bruit. 
Je regarde par la fenêtre, 
Qu’est-ce que ça peut être ? 
Oh ! là ! là!  

Comme je suis surpris ! 
C’est une soucoupe volante, 
Lentement elle descend. 
Elle se pose sur mon gazon. 
Et deux hommes sans cheveux  
Avec de gros yeux 
Sortent de la machine en chantant.

Refrain :

Ils disent : « Veux-tu aller dans l’espace ? 
C’est beau, c’est grand, c’est vaste. 
Nous allons dépasser les planètes et le 
soleil. 
Veux-tu aller dans l’espace ? 
On va visiter les astres. 
Nous allons voir, nous allons voir 
Tant de merveilles 
Dans l’espace, dans l’espace. »

Je dis : « Eh bien, 
Maintenant je viens. » 
Ils me disent :  
« Dépêche-toi ! » 
Je monte dans leur vaisseau, 
Oh, que c’est beau ! 
Ils me disent ; « Alors, on s’en va ! » 
On quitte l’atmosphère, 
Puis le système solaire. 
On est tellement loin de la Terre. 
Les étoiles, les planètes, 
C’est super chouette ! 
On va plus vite que la lumière.

Refrain

On arrive sur leur monde
Tout en chantant.
Ils disent : « Notre planète est drôle.
On ne travaille pas,
On mange du chocolat,
Et on joue du rock & roll ! »

8. Mon frère, le dauphin
Matt Maxwell

Mon frère, le dauphin,
Comment ça va ?  Est-ce que  
ça va bien ? 
Esprit libre, tu danses dans la mer.

Mon frère, le dauphin, 
Comment ça va ?  Ça ne va bien. 
Qu’est-ce qu’on fait des océans de  
la Terre ?

Tu es là depuis une éternité, 
Le maître de ton élément. 
Mais qu’est-ce qu’on fait de ton foyer ? 
On tue toute la vie dedans.

Ma soeur, la baleine, 
Dis moi, où est-ce que tu me mènes ? 
Tes mouvements sont si pleins  
de grâce. 
Ma soeur, la baleine, 
Quand je te vois, ça me fait de la peine. 
Il en reste si peu de ta noble race.

Mon frère, le dauphin, 
Que penses-tu de ces êtres humains, 
Qui prennent tant de choses, 
Et donnent si peu ?

Mon frère, le dauphin, 
Tu t’en vas sans presque rien  
Sauf la sagesse dans tes yeux.



9. Fais ton choix
Paroles : Matt Maxwell 
Musique : Matt Horner

Refrain :

C’est vendredi soir, qu’est-ce que tu fais ? 
Quel est ton divertissement préféré ? 
Un concert, le théâtre ou le cinéma ? 
Vas-y, fais ton choix.

Peut-être que j’irai voir 
Un film d’horreur. 
Quand il fait noir, 
J’ai tellement peur. 
Il y a un film qui s’appelle 
« Le monstre avec trois têtes » 
On m’a dit que 
C’est vraiment chouette !

Refrain

Peut-être que je vais rester 
À la maison 
Pour lire un roman 
De science fiction. 
J’ai une histoire 
D’un chef d’orchestre 
Qui est vraiment  
Un extraterrestre.

Refrain

Oh ! là ! là ! 
J’ai presque oublié ; 
Au théâtre, il y a une nouveauté. 
Il s’agit d’une drame romantique. 
Mes amis disent 
Que c’est très unique.

Refrain

Ça y est ! 
Je me suis décidé 
Où je vais aller. 
Je vais à un concert 
De mon groupe favori. 
Je vais danser toute la nuit !

Refrain

10. Un pays ensoleillé
Paroles : Matt Maxwell 
Musique : Matt Maxwell & Matt Horner

C’est le mois de janvier. 
Il fait moins de zéro degrés. 
Toutes les rues sont glacées. 
J’en ai marre, je veux m’en aller.

Comme je déteste ce mauvais temps, 
La pluie, la neige et le vent. 
Pourquoi dois-je rester au Canada ? 
En hiver, il fait tellement froid.

Refrain :

Je pars pour un pays ensoleillé 
Où il fait tellement beau. 
Plus de glace et neige sous les pieds. 
Je vais où il fait chaud !

Mes amis aiment faire du ski de fond. 
Ils aiment faire du toboggan. 
Moi, je préfère le ski nautique 
Et faire de la natation.

Il y a des gens qui aiment l’hiver. 
Je ne comprends pas pourquoi. 
Qu’est-ce qu’il y a à faire 
Quand il fait toujours froid ?

Refrain




