
LIVRET DES CHANSONS



Nono 
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

Je suis Nono le petit matelot,
Viens avec moi je t'emmène en voyage,
Je suis Nono le petit matelot
Viens avec moi dans mes bagages.

On visitera tous les ports de la terre
De Buenos Aires à Valpareso,
On visitera tous les ports de la terre
Sur ces îles où il fait toujours beau.

Refrain

On fera escale au Burkina Faso
Le chant des koras nous contera des histoires,
On fera escale au Burkina Faso
Le chant des koras et la voix des griots.

Refrain

On visitera la Cordillère des Andes
De Santiago à Ushuaïa,
L'île de Pâques et ses géants de pierre,
Figures de proue depuis des millénaires.

Sur la terre sacrée des aborigènes
On gravira le mont Uluru
Le temps des rêves, le temps des ancêtres 
Au doux chant des didjeridoo.

Refrain



Afrika
Paroles et musique     : Jean Luc Roudaut

Mais quel est ce pays où il fait si chaud ?
Mais quel est ce pays où il n'y a pas d'eau ?
Mais quel est ce pays où il fait si chaud ?
Mais quel est ce pays où il n'y a pas d'eau ?

Afrique Afrika 
Afrique Afrika
Afrique Afrika
Afrique Afrika

Quels sont donc ces drôles d'animaux
Avec ses grosses tâches sur le dos ?
Quels sont donc ces drôles d'animaux 
Avec ses grosses tâches sur le dos ?

Refrain

Pas un seul nuage dans le ciel
Pas d'iceberg qui flotte sur l'eau
Pas un seul nuage dans le ciel
Pas d'iceberg qui flotte sur l'eau

Refrain

Autour de moi plein d'animaux rigolos
Autour de moi plein d'animaux rigolos

Afrique Afrika
Afrique Afrika .



Petit matelot
Paroles : Trad et Jean-Luc Roudaut
Musique : Trad

C'était un petit matelot
Sur les flots de la mer indienne
C'était un petit matelot
Ho ho ho petit matelot (x2)

Voguait de Brest jusqu'à Frisco
Sur les flots de la mer indienne
Voguait de Brest jusqu'à Frisco
Ho ho ho petit matelot (x2)

Un jour le temps se fit très gros
Sur les flots de la mer indienne
Un jour le temps se fit très gros
Ho ho ho petit matelot (x2)

Rentrer au port, se mettre au chaud
Sur les flots de la mer indienne
Rentre rua port, se mettre au chaud
Ho ho ho petit matelot (x2)

Et puis nous reprendrons la mer
Sur les flots de la mer indienne
Quand le temps sera r'devenu beau
Ho ho ho petit matelot (x2)

Écouter le chant des baleines
Sur les flots de la mer indienne
Les baleines et leurs baleineaux
Ho ho ho petit matelot (x2)

Nous écouterons leur chant si beau
Sur les flots de la mer indienne
Nous écouterons leur chant si beau
Ho ho ho petit matelot (x2)



La libellule
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

Une petite libellule
S'envole de bulle en bulle
Fait le tour de la terre
Tel un funambule
Moins lourde qu'une enclume
Légère comme une plume
Envole toi vers la lune, petite libellule

Une petite hirondelle
S’envole à tire d'aile
Fait le tour de la terre
Pour chercher le soleil
Elle reviendra nous voir
Au début du printemps
Quand refleuriront 
Les fleurs dans les champs

Et sur les coquelicots
Butinent les abeilles
Récoltant le nectar
Pour nous faire du bon miel
Sur une tartine de pain
Au petit déjeuner
Ou à la cuillère
On va se régaler



Larmes de lune
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut

Une petite fille noire
Un petit garçon blanc
Le bel arc-en-ciel
D’un amour naissant
Caché par un mur
Bien trop haut bien trop grand
Des larmes de pluie
S’envolent dans le vent

Un grand mur de pierre
La bêtise des gens
L’intolérance
Et le regard des grands
Une triste habitude
Depuis la nuit des temps
Des larmes de lune
Dans les yeux des enfants

Il n’y a pas de couleur 
Pour tous ceux qui s’aiment
L’amour sera toujours
Plus fort que la haine

Un bel arc-en-ciel
Demain se lèvera
Dans leurs yeux enfin
L’amour brillera
Le grand mur de pierre

Alors s’écroulera
Et main dans la main
Ensemble on dansera

J’ai rêvé d’un monde
De toutes les couleurs
Un monde où plus jamais
Plus un enfant n’a peur
Un monde de tendresse
D’amour, de respect
Qu’importe la couleur
Le pays où t'es né

Refrain

Freedom, liberté, liberta
Freedom, liberté, liberta
Freedom

Enfant prend le monde
Dans le creux de tes mains
Décide toi-même
Où mène le chemin
Respecte la terre, la vie
Et les humains
Invente l’avenir
Pour écrire demain

Refrain (x2)

A Nelson Mandela



Par delà les mers
Paroles et musique     : Jean-Luc Roudaut

Vole vole au delà des mers
Vole vole au dessus des champs
Et survole les belles rivières
Laisse toi emporter par le vent

Nous partirons faire le tour du monde
Découvrir des pays et des gens
Inventer des couleurs nouvelles 
Découvrir des langues et des accents

Refrain

On traversera la mer immense
Sur le dos d'un poisson d'argent
Pour apprendre d'autres danses
Les chants d'autres continents

Refrain

Et survoler les hautes montagnes
Sur le dos d'un aigle géant
Aux rythmes des danses indiennes
Danser pour la pluie et le vent

Refrain

Avec les mille couleurs du monde
On écrira le mot amour
Qu'on en finisse avec les bombes
Pour une danse tous autour du monde.

Refrain



An dro madaire
Paroles et musique     : Jean Luc Roudaut

Viens avec nous à la grande fête de la nuit
Viens danser avec nous et avec tous tes amis
Viens avec nous à la grande fête de la nuit
Viens danser avec nous et avec tous tes amis

J'ai vu un éléphant en costume tout blanc
Danser un laridenn avec une vieille bohémienne
J'ai vu un éléphant en costume tout blanc
Danser un laridenn avec une vieille bohémienne

J'ai vu une girafe qui avait de belles moustaches
Danser un tango avec un vieux taureau
J'ai vu une girafe qui avait de belles moustaches
Danser un tango avec un vieux taureau

Refrain

J'ai vu un crocodile qui dansait un plinn
Avec une guenon tout en mangeant des bonbons
J'ai vu un crocodile qui dansait un plinn
Avec une guenon tout en mangeant des bonbons

J'ai vu un vieux chameau, deux bosses sur le dos
Danser un an dro avec un bel oiseau
J'ai vu un vieux chameau, deux bosses sur le dos
Danser un an dro avec un bel oiseau

Refrain



Le boogie des gros éléphants
Paroles et musique : Jean Luc Roudaut

C'est le boogie-boogie des gros éléphants
Qui font danser tous les enfants
C'est le boogie-boogie des gros éléphants
Qui font danser de sept à soixante dix sept ans

Les papis, les mamies, les petits et les grands
Les chiens et les chats et les orangs-outans
Les Bretons et les Basques, les lions et les gazelles
Toutes les lettres dansent dans le vermicelle

Le boogie-boogie des gros éléphants
Qui font danser tous les enfants
Le boogie-boogie des gros éléphants
Qui font danser de sept à soixante dix sept ans

Les pauvres et les riches, les chauves à barbiches
Les noirs de Barbès et tous les chiens en laisse
Les pharaons d’Égypte, les girafes,  les zébus
Les zèbres, les phacochères dansent dans la rue

Refrain

Les poissons sur la lune, les crabes sur la dune
Les yeux dans les mirettes, la lunette des toilettes
Les pantins à ficelle, dans l'herbe les coccinelles
La barbe du père Noël, les nuages dans le ciel.

Le boogie-boogie des gros éléphants
Qui font danser tous les enfants
Le boogie-boogie des gros éléphants
Qui font danser de sept à cent vingt ans

Le boogie-boogie des gros éléphants
Qui font danser tous les enfants
Le boogie-boogie des gros éléphants
Qui font danser de sept à cent vingt ans



La Rose des vents
Paroles et musique : Jean Luc Roudaut
Avec les enfants de l'école publique de Molène

La rose des vents guide les marins
Sur l'océan dans les embruns
Chante chante chante matelot
Glisse glisse glisse sur les flots

Et nous partons du Finistère
Pour faire cap vers le Niger
Et leurs jolies maisons en terre
Ici on voyage en dromadaire

On danse tous aux sons des djembés
On tape des mains, on tape des pieds
Dans des boubous bariolés
On chante, on rit toute la journée

Refrain

Et nous quittons le Niger
Pour voyager vers une autre terre
Et nous prenons les bons courants
Pour naviguer sur l'océan

Au pays du soleil levant
Se réveille très lentement
Le Fuji Yama en baillant
Pour sourire à tous les enfants

Refrain

Puis nous reprenons la mer
Pour découvrir une grande terre
Une escale à Buenos Aires
Pour découvrir la Cordillère

Là-bas vivaient les Incas
Qui mangeaient du chocolat
Aventure au Machu Picchu
On s'en souviendra jusqu'au bout

Et maintenant dans nos parkas
On n'aura plus jamais froid
Pour débarquer en Antarctique
Pour y jouer notre musique

Les manchots et les scientifiques
Nous font là un très bon public
Et pour ne pas rester en peine
Invitons à la flûte une baleine.



Mer d'Iroise
Paroles et musique : Patrice André
Arrangements : Jean Luc Roudaut

Tu sais, le vent qui vient de l'Ouest
Au large de la ville de Brest
Donne aux couleurs de l'océan
Des milliers de tons différents

Reflets turquoises sur la mer d'Iroise
Dans la ville de Brest les gens se croisent
Ils prennent le tramway de passage
Ou bien le bateau vers le large

De St Mathieu à Ouessant
Les îles font face à l'océan
Quand la mer d'Iroise n'est plus au bleu
Ma Bretagne chante encore quand elle pleut

Dis mon ami Pierre du Québec
Quand tu chantes Jean-Michel Caradec
Vois-tu Lison et Madeline
Sur la colline aux coralines

Il chantait le pêcheur de Portsall
La mer c'était son idéal
Peuplée de sirènes la nuit
Sous la mer d'Iroise à l'infini

A Kernoa il bruine un peu
L'hirondelle vole sous d'autres cieux
De l’île Vierge à Kerlouan
La mer d'Iroise est hors du temps

A Jean-Michel Caradec



Meneham
Paroles et musique : Jean-Luc Roudaut
Arrangements : Patrick Péron
Uilleann pipe : Ronan le Bars
Guitare     : Dan ar Braz

La fumée des cheminées des chaumières fleuries
Sur le fil sèche le linge au gré des vents maudits
Les enfants jouent dans la cour et chassent les papillons
Dansent les coquelicots au doux souffle du vent

La maison au toit de pierre, prisonnière des rochers
Le regard face à la mer à voir et surveiller
Le va et vient des vagues des bateaux goémoniers
Et leurs belles moissons d'algues si durement récoltées

Meneham des pierres, Meneham du vent
Meneham de la mer, mémoire des gens
Meneham de Kerlouan

Le pas lourd des chevaux sur les galets des plages
Chevaux marins et fiers avec leurs lourds fardeaux
De la mer à la terre, sur la dune accueillante
Les femmes dignes en noirs attendent en chantant

La fête sera belle quand reviendra l'été
La fin de la saison et du goémon séché
Dans les fours sur la dune monteront les fumées
On dansera sous la lune aux solstices d'été

Refrain

Le temps dont je vous parle n'est pas si éloigné
Entre rire et larme, la dure vie des goémoniers
À l'auberge de Meneham vous pourrez vous restaurer
Mémoire de ces hommes ces femmes si fiers de leur métier



Retour au pays
Paroles et musique : Jean Luc Roudaut

Je suis parti faire le tour du monde
J'ai visité beaucoup de pays
J'ai rencontré plein de monde
Je me suis fait aussi plein d'amis

Tourne tourne sur la mappemonde
Des souvenirs et des sourires aussi
Et j'ai dans la tête plein de cartes postales
Que je ramène avec moi au pays

J'ai aussi appris beaucoup de choses
Sur l'histoire de chaque pays
Ça m'a ouvert aussi sur les autres
Et de plus encore respecter la vie

Refrain

J'ai aussi plaisir à rentrer au pays
Pour y retrouver tous mes amis
Dans mon beau village sous la lune
Danser avec eux jusqu'au bout de la nuit

Refrain (x2)



Ballade pour Noah
Paroles et musique : Jean Luc Roudaut
Arrangements     : Patrick Péron

Quand la nuit est venue
Tout doucement tu t'endors
Et tes yeux se referment
Sur le soir qui s'enfuit
Tendrement, tu t'enlaces
Dans la douceur de la nuit
Tes rêves sont en partance
Bonne nuit mon petit.

Sur la mer qui t'emporte
Vers des îles magiques
Peuplées de mille fées
Et de monstres gentils
Je te raconterai
Une légende celtique
Où le retour d'un roi
Rallumerait la nuit

Une fée te chantera
Sur sa harpe bardique
L'histoire d'un enchanteur
Bien connu de chez nous
Autour d'une table ronde
Des chevaliers mythiques
Égarés dans la brume
Comme leur rêve fou

Une brume matinale
Envahira la dune
Où de grands oiseaux blancs
Voleront dans les airs
Comme des cerfs volants
Aux couleurs chatoyantes
Dans le ciel mon petit
Rallumeront ta nuit

Le soleil en pétale
Réchauffera la terre
Réveillant doucement
La nature endormie
Et les mille korrigans
Qui dansaient sur la lande
Se fonderont au soleil 
pour allumer la nuit


