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LIVRET DE

C’est une histoire qui a démarré il y a plus de 20 ans. Avec la 
fabrication collective de Rondines (2001), CD soutenu par la 
CAF de Vendée. Dans ce projet, des mamans et des assistantes 
maternelles de La Roche-sur-Yon écrivent des comptines en 
complicité avec Yves Prual pour la musique et Gigi Bigot pour 
les paroles. Ces deux derniers ne se sont alors jamais rencontrés. 
Pourtant déjà sur ce CD pour lequel ils ont travaillé à distance 
ils se sont « accordés », comme si... fa sol la si do. Chante la vie ! 
Quelques années plus tard, ils se croisent lors du spectacle Poids 
Plume écrit par Gigi à partir de collectage sur les soucis d’enfance 
auprès d’habitants du Pays de Redon âgés de 6 ans à 94 ans. 
Enfants d’hier, enfants d’aujourd’hui. Conte la vie… Tout un 
programme ! C’était à l’école d’éducateurs de jeunes enfants 
de Nantes à l’invitation de son directeur d’alors, Maurice Suriray. 
Tissage de rencontres fortuites. La vie, toujours la vie. Hasard ? 
Dans ce spectacle, Gigi avait écrit des chansons à l’intention 
de Michèle Buirette, l’accordéoniste qui l’accompagnait. 
Tirons encore sur le fi l du temps… Assez pour que Yumi, 
la petite fi lle de Gigi, suive un atelier chant à Orvault. 
Qui en est l’animateur ? Yves bien sûr ! On n’allait pas s’arrêter 
en si bon chemin !
Juste avant le confi nement, Yves demande à Gigi d’écrire 
quelques paroles de chansons pour enfants, en collaboration 
avec Michèle Moreau de Didier Jeunesse. Pourquoi pas, 
répond Gigi. Celle-ci vient juste d’écrire un texte pour fêter 
les 20 ans d’installation du manège de Damgan (56), rendez-vous 
incontournable des grands-parents et de leurs petits-enfants. 
Passe-temps de tous les temps. Indémodable !

À Damgan, il y a la mer. À Damgan, il y a le vent. À Damgan, 
il y a des grand-mères. À Damgan, il y a des enfants… Ce texte 
éphémère de reconnaissance pour la famille propriétaire 
de ce manège deviendra une chanson. Quatorze autres ont vu 
le jour petit à petit sans se presser. Malice, humour, émotion, 
jeux de mots, il s’agit de peindre en musique et en poésie 
un thème, un monde, toujours lié à l’enfance. Comme dans 
une histoire, le but est que le lecteur ou l’auditeur entende 
que c’est à lui qu’on parle, qu’il se sente concerné, 
et qu’à son tour, il ait envie de chanter !
Comme le dit la première chanson, cet album est un 
produit local, en circuit court et transgénérationnel ! En effet, 
trois générations se côtoient pour son élaboration.
Les chanteurs sont des enfants. Ils ont entre 4 ans et 13 ans. 
Les musiciens et arrangeurs sont les parents de ces enfants 
ou les amis de leurs parents. Ne pas oublier les parents 
des parents, soit les grands-parents !
Bref, c’est d’une certaine façon un CD généalogique mais pas 
seulement puisque parfois c’est le fi l de l’amitié qui tisse le lien 
entre tous ces artisans du petit air à fredonner, dans la voiture, 
sur le chemin des écoliers ou sous la douche… Alors ?

Génialogique !

Gigi Bigot

CROQUE CHANSONS

À Yumi, ma grande petite fi lle 
qui fait si bien danser les mots.
G. B.

Un grand merci à toute l’équipe qui a participé 
à cette merveilleuse aventure musicale et humaine.
Y. P.

Des chansons à croquer. Comme croquer 
dans la vie à pleines dents. Des chansons 
pour dire la vie. Dire les bonheurs, 
dire les soucis, grands ou petits. Grand dire !
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Ma grand-mère
Ma grand-mère est une sorcière
Elle déteste cuisiner
Elle dévore des croque-mémères 
En regardant la télé

Ma grand-mère est un dragon
Quand elle se met en colère
Sa voix tonne comme un canon
Ses yeux lancent des éclairs

Ma grand-mère est une ogresse
Quand j’invite mes copines
Elle les attrape par les tresses
Pour les bourrer de tartines 

Ma grand-mère est une championne
Quand elle fait ses commissions
Elle dévale la rue piétonne
En surfant dans ses chaussons

Ma grand-mère est magicienne
Quand j’ai un petit chagrin
Elle se change en pharmacienne
Spécialiste des câlins

En vacances avec Papi
Je n’suis pas parti au ski, j’ai pas visité Paris
Mais, mais
J’ai nourri les lapins... avec Papi

À Damgan
À Damgan, il y a la mer
À Damgan, il y a le vent
À Damgan, il y a des grand-mères
À Damgan, il y a des enfants

À Damgan, il y a un manège
Il tourne, tourne, tourne tant
Que les grand-mères souvent
Voudraient monter dedans
Redevenir enfants
Et voler comme le vent.

À Damgan, il y a la mer
À Damgan, il y a le vent
À Damgan, il y a des grand-mères
À Damgan, il y a des enfants

À Damgan, il y a des grand-mères
Elles voudraient toutes le pompon
Elles se crêperaient le chignon
Et leurs petits-enfants seraient bien obligés, bien 
obligés de gronder :

Ça suffit, Grand-mère, on avait dit deux tours.
Maintenant descends ! 

À Damgan, il y a la mer
À Damgan, il y a le vent
À Damgan, il y a des grand-mères
À Damgan, il y a des enfants

Tournicoti, tournicoton
Tournicoti, Tournicoton sont dans l’bidon
Voudraient bien s’promener
Mais n’ont pas les clés
Du coup sont restés r’garder la télé…
Mais non, mais non

Tournicoti, Tournicoton sont en avion
L’avion pond un œuf
Qui tombe sur Redon
Ça fait une omelette pour tous les Bretons
Mais non, mais non

Tournicoti, Tournicoton sont en moto
La moto s’envole 
Par-dessus l’école
C’est trop rigolo gazouillent les zozios
Mais non, mais non

Tournicoti, Tournicoton sont en bateau
Le bateau fait prout
Au nez des poissons
Voudraient bien se moucher mais n’ont pas de 
papier !
C’est bête. Atchoum !

Tournicoti, Tournicoton sont dans l’bidon
Voudraient bien s’promener
Mais n’ont pas les clés
Du coup sont restés r’garder la télé…

En vacances avec Mamie
Je ne m’suis pas envolé
En avion à Tahiti 
Mais mais
J’ai fait des tonnes de crêpes... avec Mamie

Virelangue du petit chat 
chapeauté /Chaton
Le petit chat chapeauté (bis)
Appâté par sa pâtée (bis)
Fit pipi sur le tapis (bis)
Sapristi de sapristi (bis)
Qui qu’c’est qui va nettoyer ?
Pas moi, pas moi, pas moi, jamais de la vie !
C’est encore moi

Chaton monte sur le pont, bon
Chaton s’est penché, ouais
Le pont s’est levé, non 
Chaton a glissé, zip 
Chaton est tombé, boum 
Tonton l’a soigné, OK 

Bon, ouais, non, zip, boum, OK
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Petit bonhomme de bois
Petit bonhomme de bois s’est cousu un manteau
Il était tellement beau qu’il l’a beaucoup porté
Il l’a tellement porté que l’manteau s’est usé
Que l’manteau s’est usé

Petit bonhomme de bois en a fait un gilet
Il était tellement beau qu’il l’a beaucoup porté
Il l’a tellement porté que l’gilet s’est usé
Que l’gilet s’est usé

Petit bonhomme de bois en a fait un bonnet
Il était tellement beau qu’il l’a beaucoup porté
Il l’a tellement porté que l’bonnet s’est usé
Que l’bonnet s’est usé

Petit bonhomme de bois en a fait un bouton
Il était tellement beau qu’il l’a beaucoup porté
Il l’a tellement porté que l’bouton s’est usé
Que l’bouton s’est usé

Il est resté un fil sur lequel j’ai tiré
Celui de la chanson que je viens de chanter
Petit bonhomme de bois s’est cousu un manteau
Petit bonhomme de bois s’est cousu 
Petit bonhomme

Quand je serai grand…
Quand je serai grand, je ferai pompier
Pour sauver l’Père Noël coincé dans la cheminée

Quand je serai grand, je ferai Père Noël
Pour distribuer des jouets aux enfants 
du monde entier 

Quand je serai grand, je veux être docteur
Pour faire battre le cœur aux nounours 
et aux poupées

Quand je serai grand, je veux être dompteur
Pour dire aux araignées de m’apprendre 
à tricoter

Quand je serai grand, je serai boxeur
Pour donner des coups de poing aux soucis 
et aux chagrins

Quand je serai grand, je ferai lutin
Pour retrouver le temps où je rêvais 
d’être grand

Quand je serai grand

En vacances avec Papa
Je n’me suis pas installé dans un siège au cinéma,
Mais mais
J’ai joué aux Playmobils... avec Papa

Virelangue des dix soucis dits
Dix soucis dits, dis-donc (bis) 
C’est mieux que six soucis tus ! (bis)
Six soucis tus, qu’est-ce que tu dis ?
Dix soucis dits, dis-donc
C’est mieux que six soucis tus !
Dix soucis dits, dis-donc
C’est mieux que six soucis tus !
Ben oui !

Un souci, c’est…
Un souci, c’est entêtant
Un souci, c’est embêtant
Un souci, ça prend la tête
Ça empêche d’entendre le maître.

Un souci, ça envahit
Un souci, ça démolit

Ça te donne des envies
De cogner n’importe qui.

Un souci, ça fout les boules
Un souci, ça rend maboul
Tu mordrais dedans la foule
Tel un pitbull qui déboule.

Un souci, c’est ravageur
Un souci, c’est tapageur
Ton cœur toque à cent à l’heure
Inquiétant marteau-piqueur.

Un souci, ça urticaire
Un souci, ça donne des vers
Ça dérange et ça démange
D’étrangler un petit ange.
 
Un souci si ça se dit
Un souci si ça s’délie
Dans le jardin de minuit
À tous les coups ça fleurit !
 
Mais…
Un souci tu, tu l’dis
Un souci dit, tu l’tues !
Un souci su, tu l’rap’tissus
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Quand je saute dans les flaques d’eau
J’rigole comme un cachalot, ah ah ah ah
J’suis qui ? J’suis quoi ? 
J’suis qui ? J’suis quoi ? 

J’suis tout l’temps moi ! 
J’suis tout l’temps moi ! 

Virelangue des toutous
Chez les toutous (bis)
Y a des toutous foufous (bis)
Et des toutous pas foufous (bis)

Chez les toutous foufous (bis)
Y a des toutous foufous tout doux (bis)
Et des toutous foufous pas tout doux (bis)

Chez les toutous pas foufous (bis)
Y a des toutous pas foufous tout doux (bis)
Et des toutous pas foufous pas tout doux (bis)

Les mots qui volent
Le bébé suce son doudou
Le chaton croque la souris
La maîtresse écrit au tableau

Le vent a soufflé, tout s’est mélangé

Le bébé croque la souris
Le chaton écrit au tableau
La maîtresse suce son doudou

La chanson du Père Noël 
(Réservée aux parents)
Scoop au Journal Télévisé : nous venons 
d’apprendre la disparition du Père Noël.
Reportage en direct avec notre envoyé spécial.

Le père Noël s’est fait la malle
En avait marre de la marmaille
Avec ces jouets par milliers
Etait dev’nu un VRP 

La mère Noël exaspérée 
Du père Fouettard s’est entichée
Le père Noël désespéré
Au fond d’sa hotte s’est enterré 

Le père Noël s’est fait la belle
En avait marre qu’on le harcèle 

Le père Noël a proposé 
Au père Fouettard un p’tit rencard 
Lui a bazardé sa tournée 
Le 24-12 en CDD 

Le père Noël a mis les voiles
Ne croyait plus en son étoile

Le père Fouettard enthousiasmé
Dans les souliers a déposé
Des punitions et des fessées
Et des privations de télé

Comme qui comme quoi
Quand je mange du chocolat
J’ai des moustaches de chat miaou
J’suis qui ? J’suis quoi ? 
J’suis qui ? J’suis quoi ? 

Quand j’descends le toboggan
Je glisse comme un éléphant vroum
J’suis qui ? J’suis quoi ?
J’suis qui ? J’suis quoi ? 

Quand je plonge dans la piscine
J’me dandine comme une sardine, plouf
J’suis qui ? J’suis quoi ? 
J’suis qui ? J’suis quoi ? 

Quand je pédale à vélo
Je déboule comme un taureau, meuh
J’suis qui ? J’suis quoi ? 
J’suis qui ? J’suis quoi ? 

Quand je tape dans le ballon
Je suis aussi fort qu’un lion grrrrr
J’suis qui ? J’suis quoi ? 
J’suis qui ? J’suis quoi ? 

Quand je joue à l’élastique,
Je r’bondis comme un moustique, bzzzzz
J’suis qui ? J’suis quoi ? 
J’suis qui ? J’suis quoi ? 

Le vent a soufflé, tout s’est mélangé

Le bébé écrit au tableau
Le chaton suce son doudou
La maîtresse croque la souris

Papa t’es pas là
Papa, t’es pas là, t’es parti, t’es où ?
Papa, t’es pas là, t’es parti, t’es où ? 
Fiston, je suis en réunion !

Papa, t’es pas là, t’es parti, t’es où ?
Papa, t’es pas là, t’es parti, t’es où ? 
Sois sage, je m’en vais en voyage !

Papa, t’es pas là, t’es parti, t’es où ?
Papa, t’es pas là, t’es parti, t’es où ? 
Toto, je suis en plein boulot !

Papa, t’es pas là, t’es parti, t’es où ?
Papa, t’es pas là, t’es parti, t’es où ? 
Bye Bye, je file à mon travail !

Papa, si t’es pas là, si t’es parti,
Moi, j’veux un aut’ papa !
Papa, si t’es pas là, si t’es parti,
Moi, j’veux un aut’ papa !

Quoi ? Attends, j’arrive ! C’est moi, ton p’tit papa.
Enfile ton manteau, attrape ton vélo, on s’en va au zoo
Il n’y a plus de nuage, grimpe sur mon porte-bagage, 
je t’emmène à la plage

Ouf merci fiston
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Bambouli (bis)
Mit des roues à son lit (bis)
Qui s’envolit (bis)
Il fit crochi crochi (bis)
Dans le creux de la nuit (bis)

Bambouli
Mit des roues à son lit
Qui s’envolit
Bambouli
Mit des roues à son lit
Qui s’envolit
Il fit taxi taxi jusqu’à la galaxie (bis)

Dans l’univers
Dans l’univers, il y a la Terre
Sur la terre, il y a un pays 
Sur la terre, il y a un pays 
Dans ce pays, il y a une ville 
Dans ce pays, il y a une ville 
Dans cette ville, il y a un quartier 
Dans cette ville, il y a un quartier 
Dans ce quartier, il y a une rue 
Dans ce quartier, il y a une rue 
Dans cette rue, il y a une maison 
Dans cette rue, il y a une maison 
Dans cette maison, il y a une chambre 
Dans cette maison, il y a une chambre 
Dans cette chambre, il y a un lit 

Dans cette chambre, il y a un lit 
Dans ce lit, il y a un p’tit gars 
Dans ce lit, il y a un p’tit gars 
Dans ce p’tit gars, il y a un rêve
Dans ce p’tit gars, il y a un rêve 
Dans ce rêve, il y a la mer 
Dans ce rêve, il y a la mer 
Sur la mer, il y a un bateau 
Sur la mer, il y a un bateau 
Dans ce bateau, il y a une cabine 
Dans ce bateau, il y a une cabine 
Dans cette cabine, il y a une couchette
Dans cette cabine, il y a une couchette 
Sur cette couchette, il y a un papa 
Sur cette couchette, il y a un papa 
Dans ce papa, il y a un rêve 
Dans ce papa, il y a un rêve 
Dans son rêve, il y a son p’tit gars
Dans son rêve, il y a son p’tit gars

C’est pas parce qu’on est p’tit
C’est pas parce qu’on est p’tit qu’on n’a pas de soucis
C’est pas parce qu’on est roi, star ou président
Qu’on oublie les tourments du chenapan d’antan
C’est pas parce qu’on est grand qu’on l’est en dedans

Le père Noël s’est mis au vert
Trop débordé par sa colère

La mère Noël du haut du ciel
Entend les minots qui sanglotent
Court alerter le père Noël
Toc-toc et chuchote à sa hotte

Le père Noël sort de sa couche
Embrasse sa belle à pleine bouche

Le père Noël a refilé
Au père Leclerc son chiff ’ d’affaire 
Avec sa meuf ont décrété
Qu’ils distribueraient des baisers, des 
chaudoudoux, des gros bisous. 

Papa, maman, grand-mère, parrain
Ecoutez bien le mot d’la fin
C’dont ont besoin vos chérubins
C’est pas de fric mais de câlins 
Pas de kopek mais de p’tits becs
C’est pas d’euros mais de bécots
De chanson douce mais pas de flouse

Quant à vous gniards marmots moutards
Que l’père Noël soit immortel
Ou que Fouettard soit au mitard
Ne croyez pas aux racontars
Des gus qui vous désenmerveillent
De ceux qui veulent ach’ter vos ailes
Des ceusses qui veulent rogner vot’ciel !

En vacances avec Maman
Je n’ai pas fait de traineau
Là-haut chez les esquimaux
Mais mais
J’ai fait du tobogan près de maman

Au clair de la lune
Au clair de la lune un enfant errant
Comptait pour des prunes sans frères ni parents

La lune s’alarme dans le firmament
Invente les larmes, charrie ses tourments

Au clair de la lune chagrins et soucis
Font des taches brunes ça la rafraîchit

Elle éclaire la terre et ses garnements
Draine des mystères Belle au bois dormant

Au clair de la lune, l’enfant a trouvé
Chacun et chacune qui l’ont consolé

Virelangue de Bambouli
Bambouli (bis)
Mit des roues à son lit (bis)
Qui s’envolit (bis)
Il fit rouli rouli (bis)
Dans le ciel de Paris (bis)
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Auteure : Gigi Bigot
Compositeurs : Yves Prual et Ronan Prual, 
sauf pour les pistes 4, 6, 14 : Yves Prual et Matthieu Prual
Arrangeurs : Ronan Prual (1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23), 
Matthieu Prual (4, 6, 13, 14, 19), Ronan Prual et Matthieu Prual (3, 5, 17, 18)

Prise de son au Studio Arpèges aux Sorinières (44) 
par Eric Chauvière et Philippe Louineau
Mixage : Mathieu Fisson, Ronan Prual, Yves Prual
Mastering : Sébastien Lorho
Chanteurs enfants : Lila Dubois, Willem Gautier, Molly-Lina Prual, 
Emie Xavier, Zoé Dubois, Lily Gautier, Zelda Cluett
Voix : Gigi Bigot (6, 10, 13, 16, 19), Isaïe Prual (2, 4, 15), Luân Le (15, 17, 20),
Virginie Clénet (7, 16, 23), Françoise Fettig (20), Yves Prual (12, 15, 18, 20), 
Matthieu Prual (4), Ronan Prual (4, 12, 15, 16, 20, 21, 23)
Bombarde : William Nicolas
Batterie : Christophe Piot
Guitare électrique : Ronan Drougard

Guitare classique : Yves Prual, Ronan Prual
Saxophones : Matthieu Prual
Trombone : Alexis Persigan
Contrebasse, trompette : Ronan Prual

Quatuor vocal : Rachel Prual, Sabrina Vilain, 
Michel Chatet, Pascal Gillet

En vacances avec Parrain
J’n’ai pas fait les magasins
Ach’té tout un tas de machin
Mais mais
J’ai décoré le sapin avec Parrain, et c’était bien

Miam miam !
Des mots, des mots, des mots tout doux pour 
mon petit loulou
Des mots, des mots, des mots gentils pour ma 
petite fille
Des mots, des mots, des mots marrants pour 
mon petit enfant
Des mots, des mots, des mots tout chauds pour 
mon petit marmot
Des mots, des mots, des mots câlins pour mon 
petit bambin
Des mots, des mots, des mots tout ronds pour 
mon petit garçon
Des mots, des mots, des mots sucrés pour mon 
petit bébé 

Des mots hum miam miam c’est bon les mots. 
Bon appétit !
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Habillage sonore : Matthieu Prual, Ronan Prual

Illustrations : Charles Dutertre



Durée du CD : 30’33

DES CHANSONS PÉTILLANTES 
POUR PETITS ET GRANDS !

1. Ma grand-mère | 1’17
2. En vacances avec Papi | 00’23

3. A Damgan | 01’51
4. Tournicoti Tournicoton | 01’32

5. En vacances avec Mamie | 00’19
6. Virelangue du petit chat chapeauté / Chaton | 02’02

7. Quand je serai grand | 01’21
8. Petit bonhomme de bois | 01’36
9. En vacances avec Papa | 00’14

10. Virelangue des dix soucis dits | 00’25
11. Un souci, c’est… | 01’25

12. Comme qui, comme quoi | 02’18
13. Virelangue des toutous | 00’59

14. Les mots qui volent | 01’37
15. Papa, t’es pas là | 02’10

16. La chanson du Père Noël (réservée aux parents) | 02’25
17. En vacances avec Maman | 00’29

18. Au clair de la lune | 01’18
19. Virelangue de Bambouli | 01’40

20. Dans l’univers | 02’23
21. C’est pas parce qu’on est petit | 01’10

22. En vacances avec Parrain | 00’19
23. Miam Miam | 01’05


