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L’écureuil et le hibou (Jazz) 2’20
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père Noël
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7 • Je connais un

forêt

(Jazz) 3’17
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jardinier (Jazz) 3’14

8 • Fais ton
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12 • Pour

13 • Le
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bonhomme de bois (Merengue) 2’56

14 • Brouillard (Samba) 2’01
15 • Et

nous

restons

là (Valse jazz) 2’47

Auteur-compositeur : Jean-Naty BOYER
Adaptations, arrangements musicaux : Olivier CAILLARD

1•

Cache-cache cachalot

Jean Naty Boyer
Éditions : Au merle Moqueur

Cache-cache Cachalot
Cache-toi bien au fond de l’eau !
Si tu veux vivre joyeux
N’approche pas des bateaux bleus !
Cache-cache Cachalot
Emporte-moi sur ton dos !
Ton royaume c’est la mer
N’approche pas des bateaux verts !
Cache-cache Cachalot
Mefie-toi des matelots !
Si tu veux vivre longtemps
N’approche pas des bateaux blancs !
Cache-cache Cachalot
Cache-toi bien au fond de l’eau !
Ne remonte que la nuit
Quand tous les bateaux sont gris !

Pourquoi faire des provisions ?
Lui dit le hibou grognon.
Tu ressembles à ma grand’mère
Qui rangeait ses pomm’s de terre
Dans le fond
Du salon
Avec les potirons.
Dans le fond
Du salon
Avec les potirons-ons.
Cher hibou, tu peux moquer
Ma manie de tout stocker…
Les châtaignes et les noisettes
Au fond de notre cachette ;
Réfléchis
Cher ami
Et garde tes lazzis.
Réfléchis
Cher ami
Et garde tes lazzis-is.

Jean Naty Boyer
Éditions : Au merle Moqueur

Le hibou fronça un œil
En écoutant l’écureuil.
C’était un hibou très sage
Ennemi du surmenage…
Il ferma
Son œil droit
Et prit sa grosse voix
Il ferma
Son œil droit
Et prit sa grosse voix-a

L’écureuil nommé Gaspard
Se lève tôt, se couche tard.
On le voit faire la navette
Et ranger ses p’tites noisettes
Dans le trou
D’un hibou
Qui le prend pour un fou.
Dans le trou
D’un hibou
Qui le prend pour un fou-ou.

Puis il dit : «Petit futé !
Pourquoi donc te fatiguer ?
Quand je voudrai des noisettes
J’irai au supermarket
A deux pas
De ce bois
Tu viendras avec moi
A deux pas
De ce bois
Tu viendras avec moi-a

NB : Avec la version « instrumentale » on peut chanter « en canon »
comme on préfère, mais avec la version « chant » il faut noter… la
progression, et les répétitions !
2•

L’écureuil et le hibou

3•

La vaisselle

Jean Naty Boyer
Éditions : Au merle Moqueur

Laver-ver laver-ver
Laver la vaisselle
Les ga-ga , les ga-ga
Les ga, les gamelles
C’est charmant d’essuyer les assiettes
Les couteaux, les cuillères, les fourchettes
Ca fait passer l’temps
Et le mal de tête
C’est l’meilleur des médicaments.
Car…
4•

Tu es petit, petit frère

Jean Naty Boyer
Éditions : Au merle Moqueur

Tu es petit, petit frère
Mais tu parles comme un grand
Tu voudrais déjà tout faire
Mais tu ne sais pas comment…
Tu es petit, petit frère
Et tu veux comprendre tout
Mais tes rires et tes colères
Sont celles d’u petit roi fou.
Tu es petit, petit frère
Mais tu remplis la maison.
Mais quand tu seras sur terre
Perdu parmi des millions
Des millions de petits frères
Qui ont quitté leur maison
Tu seras petit, mon frère
Comme un point sur l’horizon.
Tu es petit, petit frère
Mais si tu veux déjà partir,
Tu vois pleurer notre mère

Qui ne t’a pas vu grandir.
Tu veux faire des voyages
Sans connaître ta maison,
Si tu reviens au village
N’oublie pas cette chanson,
N’oublie pas cette chanson ...
5•

J’ai demandé au père Noël

Jean Naty Boyer
Éditions : Au merle Moqueur

J’ai demandé au Père Noël
Qui se promène dans le ciel
De m’apporter une trompette
Pour faire trois fois pouet pouet pouet
Mais le Père Noël hélas
M’apporta des maracas
Pour les entendre jouer
Il faut savoir les secouer
Il y avait dans sa musette
Trois jolies petites clochettes
Qu’il a bien voulu m’prêter
Et on les entend tinter
Comme il se faisait très tard
Il m’a donné une guitare
Et j’ai joué toute la nuit
Pour faire danser les souris

6•

Noël en forêt

Jean Naty Boyer
Droits réservés

Venez tous sous le sapin
Le père Noël arrive
refrain :
Dans la forêt les animaux
Auront tous un petit cadeau
L’écureuil veut des noisettes (bis)
Venez tous sous le sapin
Le Père Noël viendra bien
Refrain...
L’écureuil veut des noisettes (bis)
Le lapin veut des carottes (bis)
Venez tous sous le sapin
Le Père Noël viendra bien
Refrain...
L’écureuil veut des noisettes (bis)
Le lapin veut des carottes (bis)
Le renard veut une poule (bis)
Venez tous sous le sapin
Le Père Noël viendra bien
Refrain...
L’écureuil veut des noisettes (bis)
Le lapin veut des carottes (bis)
Le renard veut une poule (bis)
Et la biche voudrait du foin (bis)

Venez tous sous le sapin
Le Père Noël viendra bien
Refrain...
L’écureuil veut des noisettes (bis)
Le lapin veut des carottes (bis)
Le renard veut une poule (bis)
Et la biche voudrait du foin (bis)
Le hibou voudrait la lune (bis)
Venez tous sous le sapin
Le Père Noël viendra bien

7•

Je connais un jardinier

Jean Naty Boyer
Éditions : Au merle Moqueur

Je connais un jardinier pas très ordinaire
Il chante toute la journée en grattant la terre
Quand il chante une polka on voit pousser les p’tits pois
Quand il fredonne un tango on voit pousser les poireaux
En chantant le refrain il tape dans ses mains (bis)
Il a un grand potager pas très ordinaire
Il ne l’arrose jamais bien qu’il ne pleuve guère
Quand il joue sur son violon c’est bon pour les potirons
Quand il joue de la guitare c’est bon pour les épinards
En chantant le refrain il tape dans ses mains (bis)
Il a sur son grand chapeau un bouquet de roses
Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau c’est la même chose
Il sifflote un p’tit air gai sans jamais se fatiguer
Et chantonne une ballade en caressant les salades
En chantant le refrain il tape dans ses mains (bis)
Allez voir ce jardinier pas très ordinaire
Et comme lui vous aimerez cultiver la terre
Vous chanterez des p’tites chansons pour avoir des cornichons
Mais si vous chantez trop faux vous aurez des haricots
En chantant le refrain vous tap’rez dans vos mains (bis)
Vous chanterez des p’tites chansons pour avoir des cornichons
Mais si vous chantez trop faux vous aurez des haricots
A la fin du refrain vous aurez un jardin (ter)

8•

Fais ton nid

Jean Naty Boyer
Éditions : Éveil et découverte

Fais ton nid
Ma petit’ souris
Car le chat est à Paris
Cette nuit
Ma petit’ souris
Le chat dort aux Tuileries
Ma petit’ souris
Le chat est à Paris
Fais ton nid
Ma petit’ perdrix
Car le chasseur est parti
Cette nuit
Ma petit’ perdrix
Le chasseur est dans son lit
Ma petit’ perdrix
Le chasseur est parti
Fais ton nid
Mon petit maki
Car l’été est bien fini
Cette nuit
Mon petit maki
L’été part en Italie
Mon petit maki
L’été est bien fini
Mon petit maki
L’été est bien fini

9•

Rue de l’écho

Jean Naty Boyer
Éditions : Auvidis (Naïve)

Pour aller voir l’ami Pierrot
Il me faut l’adresse et le numéro (bis)
Alors je fais sur le cadran
Le numéro des renseignements
« Allô, allô, (bis)
S’il vous plaît, donnez-moi le numéro
Et l’adresse de l’ami Pierrot »
Ami Pierrot, rue de l’écho,
«Ami Pierrot, rue de l’écho, au numéro zéro !
Je m’en vais voir l’ami Pierrot
Je connais l’adresse et le numéro (bis)
Mais au zéro rue de l’écho
C’est une fontaine avec un jet d’eau
« Eh l’eau, eh l’eau, (bis)
S’il te plaît, indique-moi le numéro
Et l’adresse de l’ami Pierrot »
Ami Pierrot, rue de l’écho
Ami Pierrot, rue de l’écho, tout en haut du jet d’eau
Levant les yeux je vois Pierrot
Qui joue du banjo en haut du jet d’eau (bis)
Do ré mi fa sol la si do
Do ré mi fa sol la si do
« Pierrot, Pierrot, (bis)
Je viens jouer sur mon pipeau
Et toi tu joueras du banjo
« Eho (ého), ého (ého), (bis)
« Eho (ého), ého (ého),
c’est l’orchestre de l’ami Pierrot
Eho ! »

10 •

Les noix de coco

Jean Naty Boyer
Éditions : Auvidis (Naïve)

Pour avoir des noix d’coco
des noix d’coco, des noix d’coco
Pour avoir des noix d’coco
Il faut secouer le cocotier, cocotier
Pour secouer le cocotier,
le cocotier, le cocotier
Pour secouer le cocotier
Il faut avoir des bras musclés, bras musclés
Pour avoir des bras musclés
des bras musclés, des bras musclés
Pour avoir des bras musclés
Il faut avoir du lait d’coco, lait d’coco
Pour avoir du lait d’coco,
du lait d’coco, du lait d’coco
Pour avoir du lait d’coco,
Il faut avoir des noix d’coco, noix d’coco
Pour avoir des noix d’coco, etc...
(on recommence la chanson)

11 •

C’est le vent

Jean Naty Boyer
Éditions : Au merle Moqueur

C’est le vent du matin
Qui glisse entre nos doigts
Il réveille nos mains
Nos cœurs et puis s’en va
Chanter dans les buissons
Les rêves de la nuit.
O comme il ferait bon
S’envoler avec lui !
O comme il ferait bon
S’envoler avec lui !
C’est le vent de l’été
Qui tourne dans nos yeux
Il balance les blés
Et mêle nos cheveux
Qui deviennent buissons
Dans les bois de la nuit.
O comme il ferait bon
S’affoler avec lui !
O comme il ferait bon
S’affoler avec lui !
C’est le vent de la nuit
Qui glisse sur l’étang
Il est bleu, il est gris
Il est d’or et d’argent
Que j’aime sa chanson
Et que j’aime la vie !
O comme il ferait bon
S’endormir avec lui !
O comme il ferait bon
S’endormir avec lui !

12 •

Pour ton sourire

Jean Naty Boyer
Éditions : Fleurus

Pour ton sourire, ma mère, je veux te chanter
Pour ton sourire, la chanson que j’ai retrouvée ;
C’est pour ta fête au mois de mai
Que dans ma tête elle renaît.
La chanson douce, ma mère, que tu me chantais
La chanson douce, comme tes mains qui me berçaient
Et tes sourires, chaque matin
Pour me conduire sur le chemin…
D’une vie belle, ma mère, que je veux t’offrir
D’une vie belle, avec l’amour à retenir
Comme naguère tu me tenais
Ta voix légère me consolait…
Pour ton sourire, ma mère, je veux te chanter
Pour ton sourire, la chanson que j’ai retrouvée
La chansonnette n’a pas vieilli
Mais moi, ma mère, j’ai bien grandi !
13 •

Le bonhomme de bois

Jean Naty Boyer
Éditions : Au merle Moqueur

C’était un bonhomme de bois
Qui aimait la neige
C’était un bonhomme de neige
Qui aimait les bois
Ils ne s’ rencontraient pas
Sauf par temps de neige
Hélas hélas trois fois
Mais n’ se parlaient pas
Que faire au fond des bois
Quand tombe la neige ?
Mystère et jamb’ de bois
Vous n’ le saurez pas

14 •

Brouillard

Jean Naty Boyer
Éditions : Éveil et découverte

Dans le brouillard gris s’effacent les chaumières
Dans le brouillard gris du matin
Dans le brouillard gris scintille une lumière
Qu’on croirait saisir à la main
Dans le brouillard gris le saule gris se penche
Dans le brouillard gris du matin
Dans le brouillard gris courbant ses longues branches
Il semble nous tendre la main
Dans le brouillard gris, en été c’est l’automne
Dans le brouillard gris du matin
Dans le brouillard gris au loin on carillonne
Ma chanson qui tient dans ma main
Ma chanson qui tient dans ma main
Dans le brouillard gris du matin

15 •

Et nous restons là

Jean Naty Boyer
Éditions : Fleurus

Le beau temps s’en vient
Le beau temps s’en va
Et nous restons par-ci par-là
Par-ci par-là mais nous restons là
Et nous serons là quand il reviendra
Un ami s’en vient
Un ami s’en va
Mais nous restons
Par-ci par-là par-ci, par-là
Mais nous restons là
Et nous serons là
Quand il reviendra.
Un amour s’en vient
Un amour s’en va
Mais nous restons,
Par-ci par-là, par-ci, par-là
Mais nous restons là
Et nous serons là
Quand il reviendra.
Un bonheur s’en vient
Un bonheur s’en va
Mais nous restons,
Par-ci par-là, par-ci, par-là
Mais nous restons là
Et nous serons là
Quand il reviendra.
La fortune s’en vient
La fortune s’en va
Mais nous restons,
Par-ci par-là, par-ci, par-là
Mais nous restons là
Et nous serons là
Quand elle reviendra.
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ne grande maison de vacances ouvre sa porte

Uà deux battants ; elle est pleine d’enfants et

de parents chanteurs, d’autres jouent du piano,
de l’accordéon ou des percussions… On y raconte
joyeusement des histoires : au loin se cache le
cachalot, on cherche l’ami Pierrot, dans le grand
chêne l’écureuil se réconcilie avec le hibou, tandis
que la souris fait son nid…
Emmenés par les rythmes et sonorités jazz d’Olivier
Caillard, tout ce beau monde fait souffler un grand
vent frais sur les chansons malicieuses et poétiques
de Jean-Naty Boyer. À découvrir ou redécouvrir,
chacun y trouvera son compte !
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