Le pays magique
B.Chatelin – Les mini Vengeurs
Dans ce grand coffre abandonné,
Se cachent 1000 et 1 vérité,
Un monde étrangement peuplé,
Viens, il suffit de traverser !
Tu te trouveras nez à nez,
Avec des monstres et même des jouets,
Des p'tits farceurs aux grands bonheurs,
Des p'tits tracas aux grands éclats !
...Un bateau papier qui prend vie,
Un champs entier de grosses carottes,
Une guitare en poil de yéti
Qui s'met à hurler à chaque note.
Un aspirateur de bonbon,
attiré par les calissons...
Une chauve souris qui perd ses cheveux...
Bonjour jeune fille, bonjour jeune homme...
Un poisson chat qui lape son lait
Un singe savant qui parle javanais
Un rat des villes qui prend l'métro
Un steak tartare vraiment trop chaud
Une danseuse étoile dans la lune
Une cascade de jus d'Orange agrume,
Un dompteur de chevaux de mer
Un champignon masqué découvert !
Y'a même une limace porte serviette
Qui fait ventouse avec sa bouche,
Une gros smack de petite princesse
Après ' mangé toutes ses chaussettes
Un cahier de vrai p'tit fayot
Allergique au rouge des stylos,
Une voiture faite en shamallow
Pour que les accidents fassent moins bobo.
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Le monstre du placard
B.Chatelin – Les mini Vengeurs
A chaque fois que la lumière s’éteint
A chaque fois c'est le même refrain
A chaque fois qu'on fait croire à tout le monde
Oui que se cachent des enfants immondes...
Quand il fait tout noir, Que la lune se ballade
Quand il entend des bruits, au loin dans son placard
Trouillomètre à zéro, lui il prend son doudou
Il a peur d'aller voir ce qui fait son cauchemar.
C'est un p'tit monstre un peu sensible
Qui pleurniche à chaque fois que
Un navet passe à la télé
ou qu'on lui marche sur les pieds.
C'est un grand fou sentimental
A la tête pas vraiment banale
Alors rien d'tel pour se cacher
derrière l'placard pour s'lamenter.
Le monstre du placard aurait-il peur du noir ? ...Le monstre du tiroir aurait-il peur du soir ?
Tout seul dans son coin
Il n'a pas l'air si bien,
Il surveille à tout va
Si un gamin passerait par là.
Oh mon dieu...un enfant !
Avec des bras, des dents
Un truc qui crie et qui rigole
Quand il n'y a pas d'école.
Il en a entendu parler,
Dans l'histoire avant d'se coucher
Ca l'étonnait vraiment pourtant
Qu'il puisse exister des enfants
Enfin il se décide, à ouvrir une paupière...
A affronter ses peurs, pour dernière prière....
Il l'aperçoit enfin... Ce tout petit bambin...
Finalement pas si terrifique, Il dort dans son lit le loustic !
Même qu'il pourrait être son copain
En lui tendant doucement la main
Pour faire les 400 coups à deux
Comme des amis bien monstrueux !
Le monstre du placard, n'a plus très peur du noir ! … Le monstre du tiroir s'endort paisible le soir !
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Illegal
B.Chatelin – Les mini Vengeurs
Au 34 rue du grand mystère,
Se trame une drôle d'affaire...
Il était là près de mon lit
Très rassurant comme toutes les nuits
Mais au réveil plus de trace du tout
Stop ! Qui a volé mon doudou ?
Serait-ce un coup d'Bambin des bois
Ou pire encore d'Arsène Lapin
Une enquête pour le colonel Moutard
Strop ! Que personne ne bouge !
Illégal, illégal, Qui a volé mon doudou ?
Illégal, illégal, moi je le cherche partout !
Je le suis à l'odeur...
Impossible qu'il m'échappe !
Le voleur qui kidnappe...
N'a-t-il donc pas de cœur ?
Ca y'est au loin je vois qui brille
Son bouton qui lui sert de pupille
Près de la machine à laver,
Bon sang bien sur j'aurai du m'en douter !
Horreur, on l'a pendu inerte !
Sûrement bouleversé de m'avoir perdu
sur la corde à linge tendue,
Il sent étrangement si bon !
Illégal, illégal, Qui a volé mon doudou ?
Illégal, illégal, moi je le cherche partout !
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Mamy
B.Chatelin – Les mini Vengeurs
Quand j'ai le blues comme un cafard, mamy
Quand mon doudou trouve pas les mots
Quand mon chagrin se perd sans fin,
Moi je m'empresse de m'consoler
Dans les bras chauds de ma mémé...
Elle a toujours le mot pour rire, mamy
Elle a toujours le mot pour dire, mamy
Que je suis son p'tit roudoudou
Son sucre d'orge, un point c'est tout...
Elle dit qu'c'est la maman d'papa, mamy...
Pourtant il est bien plus grand qu'elle, dady...
Y'a tout l'monde qui dit q'j'lui ressemble,
Mais j'suis un garçon, pas une fille !
Elle a des ch'veux trop rigolos, ma mamy...
Gris comme le chat du vieux Raoul, mamy...
Elle a toujours peur que j'm'écroule,
Quand pépé me porte sur son dos.
Elle me tricote même des chaussettes, mamy...
Bien trop longues qui montent jusqu'aux fesses, mamy...
Des pulls bizarres, elle me fait même
Avec 3 manches, mais moi j'les aime !
Elle voit plus toujours très très bien, ma mamy...
Moi j'crois plutôt qu'elle voit c'qu'elle veut, mamy.
Quand elle gronde papy qui s'ressert
2 ou 3 lichées de dessert !
Elle oublie parfois même pour se promener, mamy...
De quitter ses chaussons troués, mamy...
Elle me fait même de bons petits plats
Qu'l'on peut manger avec ses doigts !
Elle s'trompe souvent dans les portions ma mamy...
Pour nourrir son petit poisson, mamy !
A ses 1 ans faire 10 kilos,
C'est pas fréquent pour un macro.
Elle rest'ra toujours dans mon cœur ma mamy...
Qu'elle soit ici ou au paradis mamy.........
Je n'oublierai jamais que j'voudrais,
Un jour prochain lui ressembler...
Un jour être comme ma mémé...

Paroles Les mini Vengeurs – Tous droits réservés. contact@vengeurdemasque.fr

Pleureur 1er
B.Chatelin – Les mini Vengeurs
Sa seigneurie est avancée !
Laissez moi vous la présenter....
Cœur d'artichaut ou vrai madeleine
Un rien le rend une âme en peine
Le roi d'la chouine, du larmoiement,
Il pleure tout l'temps c'est énervant !
Bob l'éponge a trouvé son maître
c'est une terreur des bacs à sables
Faut au moins 4 imperméables
pour rester à moins de deux mètres
Si tu veux d'venir son ami
Pas d'autres choix que de savoir
nager le crawl ou de prévoir
un très très très grand parapluie
« passe moi le sel »
Ca y'est il chouine
« Baisse la musique »
Pire il pleurniche
« File à l'école »
Au secours il gémit
« laisse donc ta sœur »
Ca coule aussi !
Je lui trouve une blague bananifiante
youpi ça y'est il s'met à rire
A se tordre le postérieur
A s'lacher les zikomatics !
Mais...que se passe-t-il donc encore
Mais...il pleur de rire !
Derrière lui coule une rivière
remplie de jolis poissons clowns !
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Les Mini Vengeurs
B.Chatelin – Les mini Vengeurs
Mini vengeurs, pour maxi bonheur...
Ce sont de drôles de p'tits bonhommes
Gardiens de ce monde fantastique.
La banane et haut comme 3 pommes,
Fruits du mélange de p'tits loustics.
Un p'tit sourire, une main tendue,
Un peu d'chaleur dans ton p'tit cœur
On est tous des mini vengeurs,
Pour trouver le maxi Bonheur !
Ils repeignent leur monde avec les crayons du bonheur,
De soleils, d'arc en ciels pour chanter en couleur.
Ils font le calme pour dormir sans frayeur,
Tous des mini vengeurs...pour le maxi bonheur !
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Bébert
B.Chatelin – Les mini Vengeurs
Moi je tire la langue aux peureux
Fais un nœud à la queue du chien
Je suis le Minou Matou Miteux
Qui terrorise tous les recoins

Je griffonne de belles moustaches
Sur le portrait de ma mémé
Je pratique l'humour potache
Je n'ai pas d'autres chat à fouetter.

Je verse la bouteille de vinaigre
Dans le parfum de ma maman
Je jette de grandes peaux de banane
Pour y voir tomber les passants

Et je pique la mousse à raser
Met du papier dans les chaussures
Je finis le pot d'nutella
et dit que c'est mon frère Arthur

J'y peux rien mon ami
J'suis pas félin pour l'autre
Et je suis pris de frénésie
Quand vient tous les après-midi
J'mets ma cagoule, mon air rusé
Et je lui pique le goûter !

J'y peux rien mon ami
J'suis pas félin pour l'autre
Et je suis pris de frénésie
Quand vient tous les après-midi
J'mets ma cagoule, mon air rusé
Et je lui pique le goûter !

Bébert wo-ho-ho-ho....

Bébert wo-ho-ho-ho....

Mytho, mythomane, le minot matou miteux,
Il m'étonne mais pas des tonnes
Quand il me pique mon goûter ! Hé ! Hé !

Mytho, mythomane, le minot matou miteux,
Il m'étonne mais pas des tonnes
Quand il me pique mon goûter ! Hé ! Hé !

Vite il me faut inventer
Un beau breuvage pour l'attraper !
1 gros choux-fleur en bourgeon
1 patte de bigorneau, 2 pleurs de cornichon,
1 limace qui se prélasse
1 collector de oui-oui
1 furoncle plutôt joli
Du bon vieux jus de chaussette,
Plein d'idées très très chouettes
des lentilles...AH NON !

Vite il me faut continuer
Mon beau breuvage pour le coincer
1 pointe d'onomatopées
Bam Boum Bim
Juste pour la rime
Un cahier sans moindre erreur
Dur à trouver j'en ai bien peur
Il ne me reste qu'à chercher
L'ingrédient ultime
Qui va le transformer !
Youpi mon plan a marché
Il a croqué sans s'en méfier!
(tousse)
Bl bl bl qu'est-ce qu'il m'arrive ? Miaou-blblJ'vous jure je le referai plus
Bl bl bl tiens mais j'fais des bulles moi maintenant ?...
MiaBLBLBLBlblbl.....
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Même pas peur
B.Chatelin – Les mini Vengeurs
Quand vient l'heure du coucher,
et du dernier baiser...
Quand j'ai les dents fluorés,
De haut en bas, sur le côté.
Quand ça fait déjà 3 plombes
Que j'attends le marchand d'sable
Faudrait qu'il rapplique en trombe !
Je le trouve vraiment... pitoyable !
Pourtant quand la nuit est fini,
Moi je montre mes biscotos
Les trouillards et les pétochards
Avec moi ils ont tous bon dos
Je comprends pas pourquoi dans mon lit,
Je m'invente tout plein d'ennuis
Car tous les jours y'a pas de malheur...
Moi j'en ai même pas peur !
Les lentilles à la cantine, même pas peur, même pas peur...
Les cailloux dans mes bottines, même pas peur, même pas peur...
La ptite souris qui passe, même pas peur, même pas peur...
Le gros rat qui grimace, bon un p'tit peu peur quand même...
Le p'tit frère qui pleur tout l'temps, même pas peur, même pas peur...
La poule qu'a mal aux dents, même pas peur, même pas peur...
mon papy sans dentier, même pas peur, même pas peur...
Mon papa mal rasé, bon un p'tit peu peur quand même...
Je la sers dans mes bras
ma p'tite peluche à moi
Manquerait plus que je l'étouffe,
Je lui ferai du bouche à bouche
J'ai déjà mis la veilleuse
l'applique, l'ampoule du haut,
J'peux pas tout éclairer
(sinon) j'finirai trop bronzé
Les toilettes j'ai déjà fait,
3/4 fois depuis le coucher
Mes parents vont s'douter
De l'escroquerie montée
Je comprends pas pourquoi dans mon lit,
Je m'invente tout plein d'ennuis
Car tous les jours y'a pas de malheur...
Moi j'en ai même pas peur !
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Le Prince des bacs à sables
B.Chatelin – Les mini Vengeurs
Benjamin Chatelin / Les mini vengeurs
C’est le prince des bacs à sables
Il a tout pour être formidable…Il est Funky !
Il peut faire la pire des grimaces
Il est toujours trop trop trop classe…Il est Funky !
Il peut manger des épinards
Et garder une haleine de star…Il est Funky !
Il peut dire des tonnes de gros mots
Sa bouche les traduit illico…Il est Funky !
Mais le soir dans ton château d’sable
Quand la tour d’ivoire t’emprisonne
tu parais trop seul sans personne
Un p’tit grain bien méconnaissable…Pourtant …tu es Funky !
C’est le roi des bacs à sables
Il a tout pour être formidable…Il est Funky !
Il peut manger tout plein d'bonbons
Ses dents sont blanches comme du coton …car il est Funky !
Il peut plonger dans la gadoue
Il sentira toujours trop bon…Il est Funky !
Pas une fille du royaume ne lui résiste
Il est le roi de la piste …Il est Funky !
Mais pourtant dans ton château d’sable
Quand la tour d’ivoire t’emprisonne
tu parais bien seul sans personne
Un p’tit grain bien méconnaissable…
Il a griffonné dans le sable,
Jour et nuit une belle fiancée
Il parait que pour un p’tit gars
Avec un long nez allongé
« Ca a marché, pourquoi pas moi ? »
Près de Morphée il l’a rêvé
Tant qu’il a pu, tant qu’il a cru…
Si bien qu’un matin enchanté
A lui seul elle lui est apparue
La plus belle qu’il n’ai jamais vu.
Maintenant…Il est funky !
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L'armée des pipis
bchatelin/bchatelin-svannier/minivengeurs
J’crois bien qu’j’vais dormir habillé
Kway, ciret, bien protégé
Les bottes caoutchouc seront de trop
Mais bon après tout faut c’qu’il faut
.
Je n’ lis plus les histoires d’eau et d’mer,
De « Martine pêche dans la rivière »
J’ai trop peur de m’laisser aller
Sans même penser à me lever !
C’n’est pas d’ma faute si je panique
...
Toutes les techniques j’ai essayé,
Veilleuse, petit pot, l'nœud magique
!
C’n’est pas d’ma faute si j’suis inquiet
,
J’ai risqué tous les procédés
...Sauf l’armée des pipis !
Pas de panique
Je vois plus qu’une seule solution
Pour tarir la source de mes ennuis
Un appel à de vieux amis
Qui n’font pas dans la demi-portion !
C’est une unité d’élite
Un commando un peu spécial
Un bataillon de l’anti-fuite

...Au rapport mon général !
C’est la hantise des urinoirs
Et des couches culottes pour le soir
Qui vont finir dans la poubelle.
...Au rapport mon colonel !
Surentrainés...Sur motivés...
Ils vont me trouver l’Idée
Qui va tous les exterminer.
C’est l’armée des pipis
Pas d’panique
Avec eux j’ai construit
Un secret défense bien gardé
Un appareil sophistiqué
Pour garantir toute ma nuit
Une machine fantastique
Tout droit du pays magique
Un parapluie à insomnie
Une grosse alarme anti-pipi !
2/3 légo, une grosse passoire
Un nœud magique pour faire joli
Fini pour moi tous mes cauch’mards
On ne f’ra plus pipi au lit...avec l’armée
des pipis !
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