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La gazette de l’Atelier d’écriture
Un atelier toujours plus actif !
Chansons, poèmes, polars, rien ne fait peur
aux écrivains en herbe de l’atelier d’écriture.
Rôdés aux claviers, vifs et alertes, la promotion 2014-2015 va vous entraîner dans de redoutables aventures. Tout d’abord Bubu,
pauvre cochon d’Inde, retrouvé mort sur le
tapis, mais qui a pu commettre ce crime?
Ensuite, des objets que l’on aime tant qu’ils
leur ont écrit des lettres d’amour. Enfin, pour
terminer en chansons, allez écouter celles de
Brassens et lancez-vous en karaoké avec les
nouvelles paroles qu’ils ont inventées.
Bonnes lectures !
Aurélie Caudron

Le mystère Bubu
Bubu, petit cochon d'inde âgé de 3ans fut retrouvé mort sur
la moquette de l'entrée. Le matin même, Bubu sortit de sa
cage, alla se pointer vers l'entrée et se cacha dans une
chaussure … mais Charles enfant de 9 ans voulut aller dehors, mit ses chaussures et sentit quelque chose de visqueux. Bubu blessé, éclaté dans une chaussure, Charles le
retira et le balança sur le mur puis la dépouille tomba sur la
moquette : le meurtrier était Charles. L'enquêteur Gilles,
devant le corps du pauvre Bubu, déclara que quelqu'un lui
avait broyé les os et que la seule force capable d'une telle
puissance était celle des jambes donc quelqu'un avait marché dessus. Mais était-ce réellement un accident ?
Charles voulut garder le secret mais il savait que quelqu'un
allait découvrir qu'il voulait un autre cochon d'inde pour
son anniversaire.
Ulysse

L'affaire Bubu

Moi, Lolo la propriétaire de Bubu je cherchais mon
hamster disparu. Je l'ai retrouvé un dimanche sur
AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!
le sol derrière le canapé : il y avait plein de sang
Bubu est mort, il git dans son sang … bleu
partout. Aidez moi à trouver le tueur de Bubu !
avec sa langue de goudron qui pendouille hors
Agathe
de sa bouche. Et ses pattes à 70doigts par
main !
L'inspecteur Pudubeque est appelé en urgence par Popol, le fils de
la famille Cuvert le propriétaire de Bubu. L'inspecteur Pudubeque
arrive en vitesse sur le lieu du crime et il découvre Bubu qui gît
dans son sang coagulé et aussi sa langue de goudron en évaporation;
effectivement Bubu était un cochon d'Inde irradié mais ce n'était
qu'un clone de Bubu. L'inspecteur s'aperçoit qu'il y a des traces
sur le ventre de la victime : c'est un message codé laissé par Bubu.
-c mwa ki é kré 1 ciber klone pour me sové 2 7 enfer. Je vs é ts u.
vs alé m'le peyé. Ze sui le gran,le zuprem gardien d'la galaxixzbp2yoiolozarapoloporolotoririzaColasrolatacamolatudemolusk100
cervelus.
C'était le message de Bubu que l’inspecteur Pudubec a en partie
déchiffré. Bubu ne reviendra jamais car la galixixzbp2yoiolozarapoloporolotoririzaColasrolatacamolatudemolusk100
cervelus était très loin et on ne pouvait pas y accéder,
Effectivement Bubu était un cochon d'Inde irradié et le mort, ce
n'était qu'un clone de Bubu.
Lucas et Romain
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Qui a tué Bubu?

Par Marianne

Par une après-midi d'été, Michel Dindonneau, en rentrant dans son appartement, retrouve Bubu son cochon d'Inde ensanglanté sur la moquette. Il avait une grande affection pour lui,
c'était la prunelle de ses yeux. Sans oublier que sa femme adorait cette moquette sur laquelle
Bubu était mort. Elle était neuve en plus et avait coûté 30 € le m2 . Michel s'inquiétait : qu'allait
dire Francine, sa femme, en voyant ça.
En tout cas, il était précisément 16h36, l'heure à laquelle ses enfants rentraient, et il devait tout de suite appeler l'inspecteur avant de préparer le goûter. Rapidement il prit l'annuaire,
cherchant en R, vous allez me dire pourquoi un R, bien car l'inspecteur se trouvait être ...un raton-laveur.
« Ra, rat, rateau, raton, raton-lavant, ah, Raton-laveur ! 03.86.66.99.22... BIPIBIPBIP ... »
« -Allo !
- Humm, Oui! Inspecteur Raton-laveur à votre service !
-C'est pour une affaire de cochon d'Inde retrouvé mort !
-Pas de souci ! Votre adresse, siou plaît ?
-23, sur le quai Malaquais ?
-Comment y entre-t-on ?
-Sur le quai, le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit ! A
gauche vous faites demi-tour, c'est la porte au fond d'la cour !
Il n'y a pas d'erreur, à coté d'celle de l'encadreur !
-Très bien, à tout de suite ! »
Michou était rassuré ! Il n'avait plus qu'à préparer les
pains au lait avec le chocolat fondant dedans que son fils adorait !
Mais quelques jours avant, Michel avait eu quelques doutes sur le comportement de son
fils. C'était une après-midi où Michel se rasait et son fils, Quentin, était très impressionné par
cet objet. Il lui avait demandé comment on s'en servait.
En réfléchissant, Michel plaça de la rubalise autour de la scène de crime. L'inspecteur arriva en même temps que son fils qui prit son goûter dans sa chambre pour que Michel puisse parler tranquillement.
« Bonjour Monsieur, expliquez moi tout ce qui s'est passé!
-Et bien c'est assez simple: je suis rentré chez moi et j'ai découvert mon cochon d'Inde ensanglanté sur la moquette du salon que ma femme adore!
-Sujet assez compliqué! Je vois très bien ce que je peux faire pour vous. D'abord je vais inspecter
les lieux et vous me parlerez de votre entourage. Je remarque que votre animal a subi un arrachage de poil. Sans oublier que c'est la cause de cet énorme vague de sang sur la moquette. Ensuite, est-ce que vous étiez la seule personne du foyer à apprécier l'animal?
-C'est un peu particulier, il faudrait mieux que mon fils vous en parle lui-même. Je vais l'appeler! »
Quentin était déjà arrivé, il avait tous entendu:
«Bonjour Monsieur. Je crois que c'est le moment de vous le dire; j'avoue tout, c'est moi qui ai
accidentellement blessé Bubu! Comme c'était un cochon d'Inde à poils longs et que nous sommes en été, j'ai eu peur qu'il ait trop chaud ce matin! J'avais compris comment utiliser le rasoir
de Papa, très simple! Alors j'ai pris Bubu dans mes bras, j'ai allumé le rasoir et je lui ai coupé les
poils, utilité du rasoir! Sauf que ça n'a pas coupé que les poils, la peau s'est ouverte et le sang a
giclé sur la moquette! J'étais en retard alors j'ai posé délicatement Bubu sur la moquette et je
suis sorti! Heureusement papa était déjà parti! Je m'en veux tellement maintenant!
-Bon l'histoire ne m'aura pas demandé une grande réflexion! Le sujet est clos! Je vais quand emmener ton père au commissariat pour écrire le rapport! Et je fais venir des personnes qui emmèneront aussi le corps de l'animal! »
Michel partit donc avec l'inspecteur en laissant son fils dans son appartement.
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Qui a tué Bubu ?

vraiment peur. Une porte grinça : c'était la porte
du sous-sol, il vit une tête sortir, c'était bel et bien la

Ce jour là, Bubu, un petit cochon d'inde, allait visi- tête de Frankenstein. Bubu eut très très très peur.
ter un château HANTÉ, mais il ne le savait pas en- Bubu entendit une autre porte grincer et ce coup-là
core. Il était 21h55 quand le propriétaire de Bubu il aperçut la Faucheuse. Quelques minutes plus
amena ce dernier au château, il arriva à 22h pile et tard, une autre porte grinça encore : ce coup-là
à ce moment-là le propriétaire du château et le pro- c'était Scream. Il amena une grande table. Franpriétaire de Bubu s'en allèrent. Du coup Bubu se kenstein, Scream et la Faucheuse s'assirent à la taretrouva tout seul, il entendit des bruits, et eut très ble mais il restait encore deux places. Bubu entenpeur. Vu que Bubu était curieux, il alla dans une dit encore une autre porte grincer, ce coup-là c'était
grande pièce et la porte se referma derrière lui. Bu- un loup garou. Et, vous l'avez sûrement deviné,
bu eut encore plus peur, tellement peur lorsqu'il quelques minutes plus tard il entendit la porte
comprit que le château était hanté. Du coup il fit grincer de nouveau : c'était la Dame blanche. Les
demi-tour et essaya d'ouvrir toutes les portes de deux individus prirent place à table. Bubu était
cette pièce, mais toutes ces portes étaient fermées. terrorisé, encore plus effrayé lorsqu'il vit Scream
Dans cette pièce, il y avait des marches qui mon- allumer un barbecue. Bubu tenta de s’échapper,
taient à l'étage, une moquette et un piano plein de mais Scream le poursuivit avec son couteau et le
poussière. Bubu entendit un bruit : c'était le piano tua !
qui faisait de la musique tout seul, il se mit à avoir

Kimmy et Théo
Un matin, Bubu est retrouvé mort au milieu
de la salle à manger. Son maître est très triste.
Il demande à Inspecteur Souris de trouver le
coupable. L'inspecteur Souris regarde son
corps et découvre des bout de verre avec des
traces. Il analyse les traces et découvre que ce
sont des traces du moineau nommé Ulysse. Il
sait où il habite : il va le voir et Ulysse avoue
que c'est lui. Il dit : « Je l'ai tué car il m'a pas
donné d'argent ! Il me devait 26 666 euros, il a
dit « Tu te débrouilles, je ne veux plus de
toi! » Donc j'ai lancé un verre et avec mes griffes je lui ai enlevé toute sa peau et je me suis
envolé». Maintenant il est en prison pour 50
ans.
Amandine
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Qui a tué Bubu?
Lorsque que Jean rentra chez lui ce soir là, JeanGeorge, son petit frère dévala les escaliers en
pleurant, les yeux rougis. Jean se demandait ce
qui se passait.
« -Bubu est mort!!!
-Quoi?, s'exclama Jean ahuri.
-Il est tombé du canapé et couic !»
Jean se rua immédiatement vers le salon et découvrit horrifié, dans l'encadrement de la porte,
le corps de Bubu son cochon d'Inde adoré par
terre qui ne bougeait plus. Son frère arriva alors
en sanglotant. Jean sentit les larmes lui monter
aux yeux mais il remarqua quand même que son
frère sentait l'oignon. Il avait tué Bubu et faisait
semblant de pleurer pour passer inaperçu.
Jean hurla très fort :
« Bubuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuu »
Tout à coup, « Coui, Coui » résonnèrent les couinements bien reconnaissables de l'assassiné
derrière la scène de crime. Soudain, la scène se

déchire et laisse place à.....
Bubu
-Bubu!!, s'exclama Jean en
pleurant de joie, je n'aurais
jamais pensé te revoir!! Tu
n'étais donc pas mort?
-Ah ah ah !! Ridicule rien
qu'un petit tableau et quelques larmes pour que tu
couines comme une mauviette, rit son frère, dire que maman me dit de
prendre exemple sur toi...
Alors, Jean-George sortit son grand couteau et
tua son frère
-Donne-moi Bubu !!, hurla l'assassin. Je veux
que ce soit MON cochon d'Inde
Bubu, voyant son gentil maître assassiné sauta
par la fenêtre, rencontra un nouveau maître qui
s'occupa très bien de lui et il vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours en compagnie de trois
gentils et adorables lapinou-choupinou-tromignons.

Amour, amour!
Tant d’objets nous entourent que nous leur avons fait de grandes et belles
déclarations d’amour! Mais le plus étonnant, c’est qu’ils nous ont répondu!
Vélo tu es plus beau que la fleur d'ébène poussant
dans l'aurore illuminée par le soleil. Ton cœur
m'éblouit de tous ses recoins, la vie n'est rien
sans toi; toi qui tous les jours me promène sur ta
douce selle noire. Tu es prodigieux, intelligent
aussi, tu es sympathique bref tu as tous les dons.
Tu es d'une beauté incroyable avec tes roues magnifiques, ton guidon est fantastique tes suspensions sont impressionnantes. Je t'aime ...

Oui, ben merci! Ça serait quand même bien si tu pouvais ôter toute la boue sur mon cadre, et aussi régler mes freins, et aussi gonfler mes pneus, et aussi ajuster mon dérailleur, et aussi huiler ma chaîne, et aussi lustrer ma selle, et aussi changer les piles de
mes lampes. C’est pas le tout de faire de la poésie, entretiens-moi aussi !
Ton vélo tout crado
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Et si nous leur disions que nous les aimons ?
Lettres à des objets adorés (suite)
Mon cher canapé,
Ta mousse est si moelleuse qu'on peut s'endormir. Grâce à toi je suis quelqu'un d’autre.
Je te vois tous les jours, même si je suis pas
là, car j’ai mis ta photo sur ma porte de casier. En plus mon chien est d'accord pour
qu’on vive ensemble car tu lui chantes des
berceuses,
A ce soir
Amandine

Ô mon beau caleçon ! Tu es trop beau ! Je
veux me marier avec toi, je ferai le tour du
monde pour te retrouver, tu es magnifique !
Je ferais n'importe quoi pour toi, je pourrais
même donner ma vie pour te retrouver… je
serai LE PANTALON le plus heureux du
monde
Réponds moi rapidement mon beau caleçon.
Lucas

Merci pour cette tendre déclaration, moi
aussi je t'aime bien, mais ton chien ça ne va
pas être possible, c’est soit moi, soit lui.
Ton tendre canapé

Ah mon caleçon je t'aime je veux bien
me balader avec toi même si tu es dans
le noir je te vois, et en plus tu sens bon
alors je veux bien me marier avec toi .
Ton pantalon qui te Love <3

Très cher petit saucisson au roquefort et au poivre,
sache tout d' abord que la première fois que je t'ai vu,
tu es plus cher à mes yeux que l'or et l'ivoire,
et à chaque fois que tu me regardes je suis tout ému.
Savoir que tu t' intéresses à moi, me comble de joie,
car je ne peux vivre sans penser à toi,
tu as illuminé mon cœur si sombre,
qui se fissurait peu à peu sans encombre.
Quand je touche ta peau si douce,
mes joues deviennent toutes rouges.
Quelquefois, quand je regarde les étoiles,
je te vois, tu me fais signe, tu m'appelles.
Tu me dis « Mange moi ».
J' arrive avec mon couteau pour te découper en petite
rondelle
pour à la fin déguster ton goût unique.
Méga gros bison
Joseph

Mon très cher Joseph.
Je suis désolée je sais que tu
m'aimes
Mais ma vie arrive à son terme
J'espère que tu n'oublieras pas
mon goût fort et réconfortant de
roquefort et poivré.
Mais tes parents ont pris le dernier morceau de moi.................

6

Mon très cher ordinateur
Je voudrais aujourd'hui te dire que je t'aime. Et bien
voilà, je prends ma plume, bon c'est un stylo mais
c'est plus poétique de dire plume. Bref, je t'écris
mon amour, je t'aime, je t'aime plus que les cerisiers en fleurs. Je voulais te dire que je te fréquente
depuis si longtemps que je connais par cœur tous
tes recoins, je connais toutes tes installations, je
connais tous tes défauts mais je t'aime quand même. Aujourd'hui, si je t'écris c'est pour te dire que
tu es trop vieux, tu vas trop lentement, je suis navrée mais, pour mes jeux, ta carte graphique est
merdique. Mon ordinateur, je sais qu’à la lecture de
ma lettre tu pleureras, c'est pour ça que c'est moi
qui te la lirai le jour venu quand mon nouveau copain arrivera. Je suis désolée si tu souffres, mais tu
trouveras quelqu'un qui t'aimera à ta juste valeur.
Adieu, je ne t'oublierai jamais.
Agathe

Très chère Agathe,
A cause de toi je pleure! Comment oses-tu
te débarrasser de moi alors que pendant
toutes ces années tu as frappé mon autre
moitié : le clavier! Vraiment tu me déçois!
Tu m'as fait avaler des centaines de virus,
résoudre les problèmes les plus compliqués! J'espérais une personne un peu plus
sérieuse, qui ne jouait pas tous les soirs au
Bubble shooter et au solitaire, sans parler
du poker gratuit ! Je n'oublierai pas de calculer le nombre d'heures que tu as utilisées
pour faire tes jeux débiles et parler avec tes
« copines » sur Skype pendant je ne sais
combien d'heures! Aussi, par la poste, je
vais t'envoyer des sonotones car je me suis
rendu compte qu'il t'en fallait.
As-tu remarqué que pendant le djingle du
Bingo (je n'en n'ai pas parlé), tu augmentes
fortement le son et pour moi, cela est très
assourdissant, mais vois-tu j'ai survécu!
En te remerciant de m'avoir prévenu de
notre séparation!
Adieu
Ton cher Philips
PS: Ne t'en fais pas, je trouverai bien quelqu'un qui voudra de moi!

Mon cher Jean-Jacques,
Tu sais je t'aime bien mais le transat en or

Lettre d'amour pour vous, Mon amour de
Chocolat

et en velours sur lequel la lettre était posée
n'était pas assez doux.
Je n'accepte pas de vous inviter à mes côtés

J'espère que le transat en or et en velours sur
lequel vous trouverez cette lettre vous plaira
Je vous l'offre en guise de mon amour ainsi
qu'un voyage pour la Guadeloupe ( j'ose espérer que vous me tolèrerez à vos côtés ) et Paris
tout entier ( un dixième de ma petite fortune )
Je vous offrirai tout ce que vous voudrez. En
échange, je voudrais que vous cessiez de
m'ignorer, moi qui vous aime tant, qui vous
ai fait fabriquer des bras, des jambes, une
bouche, des yeux par les meilleurs chocolatiers de la terre (ce sont aussi mes esclaves)
A très bientôt,
Jean-Jacques

pour la Guadeloupe puisque je n'aime pas
les voyages et Paris non plus. J'en ai rien à
faire de votre fortune car je n'ai pas besoin
d'argent. Alors puisque je refuse tout ça je
pourrais continuer à vous ignorer. En revanche traiter vos chocolatiers d'esclave est
pour moi un véritable défaut car ces personnes méritent mieux
que ça enfin je dis
mais je n'ai plus
rien à voir dans votre vie.
Je ne vous dis pas à
bientôt,
Le chocolat.
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La tablette
Slt mon amie, j'adore jouer avec toi et maintenant que je m'ennuie en
maths j'ai une grosse envie de jouer. Je t'emporte partout avec moi.
Je te sors discrètement de mon sac et je commence à jouer, mais
comme hier j'ai regardé une vidéo sur youtube; quand j ai allumé le
jeu le son est sorti et la prof m'a vu donc elle t'a prise avec elle et a
dit: « Je te la rendrai lors de la réunion parents-prof »et elle t’a mise
dans son sac, mais avec quoi je vais passer mes récrés ??? Puis elle m’a
rendu ma tablette; je me suis dit vivement ce soir que je puisse jouer
tranquillement.
Romain
Salut joueur fan de tablette, on peut se faire une petite partie de 10h30min15s
de Clash of clans, j'ai bien dit petite partie de 10h30min15s. C'est tout petit
ça, c'est rien, 10h30min15s de clash of clans, mais il faudra faire une pause de
5minutes au bout de 8h car au bout de 8h d'affilée dans le jeu, on est exclu du
jeu pendant 5 minutes donc ,,,
Bon je t'attends dans le clan « Les généreux »
Allez voilà un moyen pour toi de jouer avec moi ton amie La tablette

À mon amour
de voiture
Tous l es j ours quand tu
amènes cet élève au
collège, en amenant cet
autre élève au même
collège, j' essaie d' arriver avant toi pour t' admirer quand tu arri ves. Sachant
que l a personne qui te condui t est professeur, et que
l a personne qui me condui t est professeur aussi , j e
peux t' admirer de 7h55 jusqu' à 17h, mais quand on s' en
va, j e sui s tri ste car on ne se voi t pl us. Lorsque j e
rentre enfin chez moi, je peux arrêter de penser à la
route et me mettre à penser à toi

Mon très cher admirateur
Si tu veux nous pouvons nous marier
nous nous verrons 24h/24h sans interdiction. Tu me poliras, tu me lustreras
et tu me laveras tu prendras soin de
moi jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, mais tu ne pourras rester avec
moi que si tu as 18 ans.

Lettre en attente de réponse
Si vous la connaissez,
n’hésitez pas à lui écrire...
Moi chaussette seule dans une corbeille, je vagabonde entre
slips, maillots, pantalons .Je recherche ma moitié. Je te voudrais crasseuse et aussi très odorante. Je t’attendrai toute la vie .
Bref, chaussette cherche chaussette.
Pour vivre un éternel amour avec ma chaussure que j'aime
Répondez moi vite .
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Mon amour de gâteau au chocolat indémoulable,
Tu me manques terriblement. J' espère que tu reviens bientôt, sans avoir froid car sinon, cela ne sera pas appétissant. J'espère que là-bas ton moule est confortable et que
l'on te nourrit bien. Je pense que tu profites bien des hamacs ! En revanche, moi,

je

m'ennuie comme un escargot car il pleut, et je reste seule, à ne rien faire, monotone et
je n'arrive pas à continuer ma pâtisserie comme tu n'es pas là pour le modèle. Bref
pour moi, rien d'intéressant sauf quand je t'écris.
Bisous tout doux et à très bientôt
Ta tendre et bien chère chérie Marie-Margarette
PS: Ne prends pas de coups de soleil et surtout
ne fonds pas trop!

Très chère Marie-Margarette
Je te remercie pour ta lettre qui prouve à quel
point tu tiens à moi. Je passe d' agréables vacances
sur les hamacs et sous les tropiques. Ne t'ennuie
pas à cause de moi car je connais tes intentions. Tu
veux que je te fasse confiance pour que tu sois assez près de moi pour me manger tout cru et sans
pitié.
Mais sache que j'ai trouvé un donut super sexy
avec des pépites de chocolat fondant.
Tu ne me reverras jamais, espèce de goujat.
Gâteau au chocolat

Ma très tendre
et bien chère Marie-Margarette.
C'est très gentil de prendre de mes nouvelles,
mais vois-tu, je n'en ai plus pour longtemps.
J'ai trouvé des amis comme moi, un peu
sauvages. J'étais ravi car

ils étaient trop

gentils : on me nourrissait gratuitement et
tout le monde s'intéressait à moi, on jouait à
rouler

sur

le

côté,

je

suis

même

arrivé

deuxième, au Scrabble comme tu m'as appris
etc.... Mais aujourd'hui, on m'a jeté dans une

Bonjour ma sympathique Marie-Margarette
Ne te fais pas de soucis pour moi : quand j'ai
écrit cette lettre, j'étais dans un four bien
au chaud avec une bière en main, même si j'ai
des remords d'être parti sans toi. Je me suis
fait plein de copains ; parmi eux il y a : Charlotte, Opéra, Éclair, Croissant, Puncake (il est
de nationalité Américaine), Cookie... Mes copains m'ont offert du sucre glace et des
smarties. Ça me va à merveille.
Je reviendrai bientôt avec plein de cadeaux.
Ton cher gâteau qui t'aime.

cave froide et obscure. Ensuite, le vieux gâteau au yaourt décrépi est venu tâter mon
bras et a dit « Parfait, on va bientôt pouvoir
passer à table ». Ce sont des cannibales, tu te
rends compte ? Je vais mourir. Je te renvoie
la lettre au dos de la tienne. Sois heureuse
même sans moi, je t'aimais bien mais pas
plus, désolé
Ton meilleur ami Gâtounet

9
Sur les airs des chansons de Brassens, l’Auvergnat, La claire fontaine,
Pauvre martin et Une jolie fleur, les
élèves de l’atelier d’écriture ont composé des chansons. Deux d’entre elles
ont été nominées (chansons n°17 et
18), et leurs auteurs seront récompensés le 26 avril à Lormes.
N’hésitez pas à venir écouter et soutenir leurs chansons lors des séances
de Cabaret Brassens au mois d’avril.
Félicitations aux auteurs !

n°17 / La catastrophe du village martien
Une jolie fleur
Jamais sur Mars on ne put y aller
Seuls les alliens pouvaient y habiter
Mais faut dire qu’on réfléchit pas toujours
Qu’les idées de génie c’est pas tous les jours !
Refrain
Un p’tit village habitait cet astre
Sur cette planète un petit village.
Ce p’tit village est un vrai désastre
Ce p’tit village est un harcelage !
Les alliens font vraiment n’importe quoi
C’est un sacré tas de petits rabat-joie
Et faut pas croire qu’on peut leur faire
confiance
Car règne chez eux une mauvaise ambiance !
Refrain
Ces villageois sont de vrais coquins
Ces villageois mangent du requin
Ils les pêchent sur notre planète,
Et se déplacent en trottinette
Refrain
Ils mâchent des chewing-gum multicolores
Pour les cracher sur les bords des trottoirs
Ils trouvent que ces couleurs ça fait plus propre
Même si c’est un véritable dépotoir
Maintenant les humains sont dégoutés
Ils ne veulent plus y aller
De peur de tomber sur ces déterrés
Et de ces petits enfoirés
Refrain

10
Village perdu
sur l'air de l'Auvergnat
A toi mon beau petit village
tu n'es maintenant qu'un mirage
Je te revois comme autrefois
même sans tes beaux toits
toi qui eus de belles cheminées
toi qui avais de beaux sentiers
tu me plaisais plus que tout
bien plus que tous mes joujoux
tu me rendais tellement heureux
que je suis tombé amoureux
de ton église, de tes quartiers
de toi, mon village adoré
Toi mon village quand je mourrai
tes cendres je retrouverai
Car tout est bien éparpillé
Même tes cheminées

n°18 / La rivière au bord du village
Dans l’eau de la claire fontaine

A toi mon beau petit village
tu n'es maintenant qu'un mirage
Je te revois comme autrefois
avec tes beaux toits
Mais un beau jour je suis parti
pour prendre soin de la pt'ite Amélie
et maintenant que je suis là
Y' a plu personne à part moi
je ne vois plus que des cailloux
j'ai beau te chercher partout
pris de panique, pris de dépit
je te vois totalement détruit

Non loin de la petite rivière
Me promenant, je l’observais
Je l’aperçus, ce petit bateau
Flottant doucement sur l’eau
Et bien sûr, moi ivre de lui,
Je ne pus m’empêcher comme toujours,
D’approcher doucement pas à pas
Pour l’effleurer du bout des doigts
Avec un air monotone
Je ne voulais pas le blesser
Le pauvre était si fragile
J’aurais pu le faire couler

Toi mon village quand je mourrai
tes cendres je retrouverai
Car tout est bien éparpillé
Même tes cheminées ?

Avec un teint un peu blanc pâle
Un bout de bois le dévia
Mais le pauvre était si petit
Qu’il se fit mouiller par l’eau claire

A toi mon beau petit village
Toi qui es victime de ce carnage
tu n'es maintenant qu'un mirage
un nom sur une page
Mais qui a pu briser mon cœur
Mais qui a pu briser le tien
pour moi un seul coupable me vient
c'est cette société qui m'écœure
Je te revois comme autrefois
des p'tits bistrots, des épiceries
un crémier et la petite Julie
Tout ça est maintenant parti

Il m’appela »A l’aide ! A l’aide »
Et j’accourus pour le sauver
Je réussis à le soulever
Il fut tout content que je l’aide
Cette aventure a dû lui plaire
Car à la rivière maintenant
Il part se promener bien tout seul
En suppliant que l’eau soit calme
Que l’eau soit calme

Toi mon village quand je mourrai
tes cendres je rassemblerai
Car tout est bien éparpillé
dans mes sombres pensées
Hugo

11
Petite jeune fille sur la montagne
Dans l’eau de la claire fontaine

Hill climb racing

sur l'air de La jolie fleur

Petit fille ce n'est qu'un rêve
qui ne se réalisera pas,
ce n'est pas un mensonge
mais bien la vérité, voilà.

Y a un village sur Hill climb racing.
On peut y accéder qu'avec la JEEP
Y a aussi le marché de Noël.
On peut y accéder avec le traineau.
Y a aussi un village en toile.
On peut y accéder avec Spider man.
On y joue tout le temps
Vu qu'on n'y est accro
C'est tellement bien
Que tout le monde s'est marié
Et puis Brasens a chanté
Cette chanson tellement bien
Vu qu'il est cultivé
Comme les accros de Hill climb racing.
Du coup il avait des 20 sur 20
Comme tous les Colombiens
De hill climb racing
vu qu'il y joue tout le temps
Puis il fait des chansons
Autant belles que biens

Ce garçon que tu as vu
dans ce village près de cet’rivière
ce n'était rien d'autre que le fruit
de ton imagination fertile.
Cette tulipe au bord de ce marais
n'attendait que d'être cueillie.
Comment oublier un si beau visage
près de ce village sur la montagne.
Mais, celle-ci était bien triste
de ne revoir ce beau village
et cette chaleur de vivre
au près de son bel amant.
Lorsqu' elle se rappela
le rêve qu'elle fit étant jeune fille,
de ce garçon aux cheveux blancs
et aux mains d'or.
Sur cette montagne baignée de verdure
Avec ce magnifique ciel bleu
La fleur rougeoyante fut cueillie
Par ce beau jeune homme.
Julian

Refrain
Un joli jeu dans une belle boîte
une manette dans chaque main
deux, trois, quatre heures
on y passe des heures
tant tant tant tant
Qu'on y perd la vue.
Théo et Kimmy

Le village en fleurs
Sur l’air de L’Auvergnat
Toi mon amour je ne te laiss'rai
Pas tomber en ruine comm' mon village
je resterai bien près de toi
tu seras libre comme le vent

A cause de toi je suis privé
D'l'amour, du bonheur

Je suis privé de ma belle vie
Et mon cœur n'appartient qu'à toi
comme les fleurs sauvages au printemps Ce qu'il me reste c'est mon village
pourquoi m'as-tu laissé tomber
Et ma petite maisonnette
moi qui t'aimais et qui t'aim'rai
j'aurais pu prendre soin de toi
Ma vie rest'ra toujours comme ça
jusqu'à c'que la mort m'emport'ra
De la jolie fleur de ton cœur
Il n'y a plus rien qui me retient
j'aurais pu te donner le mien
Même si un jour je te r'trouv'rai
Mais vu qu'tu m'as abandonné
je n'peux plus sentir ton parfum
Et les sapins et les marchés
Je ne peux plus les supporter
Lui qui m’faisait penser à toi
Et tout ça c'est à cause de toi
A mon village et au printemps
Puisque tu m'as laissé tout seul

Je n'ai plus aucune raison d'vivre
Je ne voudrais pas que tu me vois
si je mourrais tu t'en foutrais
et tu resterais tout seul
Je vais bientôt te dire au r'voir
J'en ai bien marre de cette vie là
Sèche tes larmes ce n'est pas grave
Je reposerai en paix
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