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Si j’avais une maîtresse
J’aimerais qu’elle soit coquette,
Avec de belles fossettes.
Elle et moi, on ferait le tour de la
Terre
A dos de dromadaire.
Quelle drôle de bête !
Ou en hélicoptère comme des
reines !
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Moi je les connais par cœur
les sept jours de la semaine
Pour ne pas les oublier je ne
fais que répéter:
Lundi Mardi Mercredi
la semaine n'est pas finie
Jeudi Vendredi Samedi
et Dimanche on reste au lit.
Luc PADILLA

Jouer au requin qui attaque
un dauphin
Quand on prend son bain !
Ce n’est pas malin,
ce n’est pas malin
Mais…
Quand on a du chagrin,
Aller voir un copain pour rire
jusqu’au matin,
Ça, c’est malin car ça ira
mieux demain.
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Lulu lit la lettre lue à Lili
et Lola alla à Lille
où Lala lie le lilas.
Lulu lit la lettre.

Jouer au requin.

Les jours de la semaine.

Si j’avais une maîtresse.

Un bouquet. Luc PADILLA

Cap au large
en chansons…

Devenir grand.

La chanson de Dédé.

Une fleur se réveille
J'ouvre mes mains.
La pluie l'arrose
Je tends mes mains.
Le vent la caresse
Je bouge mes bras.
Le soleil l'éclaire
Je lève mes bras.
Tiens te voilà toi
Je te donne ma main.
Et tous ensemble
Main dans la main.
Tiens regarde, regarde
On forme un bouquet.

Etre heureux
simplement
d’être ensemble
justement.
Justement être
ensemble
rend heureux
simplement.

Texte de Justine

Pour la première fois j’y suis
J’y suis pour avoir la clé
La clé pour passer le cap
Le cap pour devenir grand
Etre grand c’est être fier
Ça y est je l’ai fait
Je suis devenu grand (bis)
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ABCD
C'est la chanson de Dédé
EFGH
Qui coupe son bois à la hache
IJKL
Le transporte dans sa 4 L
MNOP
Dédé est très occupé
QRST
Il ne pourra pas rester
UVWX
Doit retrouver Idéfix
Y et Z
Ses potos faut qu'il les aide.
Y et Z
Ses potos faut qu'il les aide.
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On en fait quoi ?...

Et si ton secret.

Naître d’une intention.

Il a suffi d’une main.

Naître d’une intention
De vivre avec passion.
Ce petit gland ici
Tout à son attention
S’imagine en grand chêne
Germe de vie en action.
Il prend alors racine,
Fruit d’une belle intuition…

Il a suffi d’une main
Et de l’espoir d’un homme.
Pour voir la vie germer
Elle vient de lui en somme.
Il y croit et le fait
Riche bête de somme.
De la graine à la fleur
On en cueille les pommes…

Une petite graine est née,
Fruit d’une simple intention.
Elle a tant de pouvoir
Qu’on y prête attention.
Elle transforme la vie
En vraie révolution.
A puisé à la source
Pour t’offrir cette chanson.

Il a suffi d’une main
Pour prendre soin de l’homme.
Ici notre chemin
Mène à la vie en somme.
La nature est plurielle
On en est les atomes.
Elle est riche de nous
Et avec elle nous sommes.
Luc PADILLA
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Et si ton secret
C’était simplement
De ne jamais douter
Jusqu’au firmament.
Tu vois croire en soi
Et en toi finalement.
C’est notre trésor
Pour vivre tout vraiment…
Y croire et le faire
En se laissant faire.
Tout à son affaire
Défaire et refaire.
Puiser tout au fond
L’eau en nos désert.
Et laisser germer
La vie saura faire.
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On en fait quoi ? On en fait quoi ?
On va tout droit dans le mur !
Entends-tu ce murmure ?
C’est la planète qui chuchote
A ton oreille: « Il est encore temps,
Je t’attends depuis longtemps,
Viens on va de l’avant !... »
Relève la tête ! Regarde plus haut !
Il est tout jaune et sourit
Sur les dessins des enfants.
Il réchauffe,
Permet la vie pour nous ici,
Depuis si longtemps
Qu’il nous attend
Il est bien vivant !...
Son énergie à présent...
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On est semeur
De rêves de bonheur
Quand de nos cœurs
On a chassé la peur.
La peur de croire
Qu’on n’en est pas capable.
Oser y croire
On est des grains de sable.

Il a croisé ton chemin...
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Tout reste à écrire.
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Et mettre des mots en musique
Attendus à portée de main.
Et mettre nos mots en pratique
Si fragiles au creux de nos mains.
Sur nos portées de vie
Emporté par l’envie.
Sur nos portées de vie
Où tout reste à écrire
Y mettre du sien si possible
Ensemble du tien et du mien.
Y mettre du notre si sensible
À l’aurore d’un autre matin.
Et mettre ma main dans ta main.
Avec toi tout devient possible.
Et mettre nos rêves en chemin.
À l'amour rien n’est impossible.
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Goûte l’eau goutte d’eau
Tu es de cette eau là
Qui forme les océans
Et la vie qui est là
La nature est en toi,
Se réjouit te voilà.
Elle connaît ton chemin
Y est bien avec toi.
Goûte l’eau goutte d’eau
Goutte d’eau et accueille la vie.
Elle grandit avec toi,
La nature est en vie.
Elle voyage avec toi
De la source au ruisseau.
Elle irrigue ton cœur
A trouvé son berceau…

Goûte l’eau. Luc PADILLA
Un défi de plus.
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Un bateau, un défi de plus, un bateau.
Un tour, juste un tour de plus de la Terre
En bateau.
Une histoire, une histoire de plus
À vivre en bateau.
Un marin, l’ami VDH, son Matmut
Un défi, c’est la vie.
50 ans, 50 ans de plus,
Le bateau qu’il te faut.
Globalement, un challenge de plus
Que tu offres en bateau.
La finir, cette GGR, la finir sur ton bateau.
Dis Jean-Luc, l’ami VDH, tes défis
Donnent du sel à nos vies…
A la vie, à tous ses défis
Qui nous mènent en bateau.
Aux amis, à ceux rencontrés grâce à toi
En bateau.
Et aux Sables, aux Sables d’Olonne
En Vendée, en bateau...
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