SAMALIOT
Musique : Matthieu Steimer
Textes : Blaise Hofmann

1 C’est comme ça !
Intro…
Frère Jacques… est un abruti.
Pas plus fûté que le furet du bois joli !
C’est comme ça (6x)
Plus personne ne sait planter les choux.
C’est ça, la mode de chez nous !
C’est comme ça…
Et le bec et les yeux et la queue et la tête…
Ils ont plumé la gentille alouette !
C’est comme ça…
Quarante kilomètres, ça use les souliers…
A la claire fontaine, m’les y suis trempé
C’est comme ça…
Le père Lustucrule, la mère Michèle,
D’amour pour elle, son cœur brûle !
C’est comme ça…
Nous te marierons, ma p’tite Jeannette,
Avec le loup, le renard… ou la belette !
C’est comme ça…
Malbrough s’en va-t-en guerre, tralalère,
Avec du bon tabac… dans sa tabatière !
C’est comme ça…
Le grand Saint Eloi, tralala,
Met presque toujours sa culotte à l’endroit !
C’est comme ça…
Dis maman-les petits bateaux,
Qui n’avait ja-, ja-, jamais pris d’bateau !
C’est comme ça…
J’ai perdu le dos de ma clarinette,

C’est dodo, l’enfant do qui l’a mis dans sa tête !
C’est comme ça…
Moi, j’aimerais juste un p’tit frère,
Un petit Cola, mon p’tit frère (2x)
C’est comme ça !

2 SAMALIOT
T’as pas besoin de fermer les yeux. Tu es ailleurs. Tu es complètement à l’Ouest. Tu es à des
dizaines de centaines de milliers de millions de milliards de kilomètres. Tu es… là où tu veux.
Samaliot
Mon pilote…
Samaliot, en russe, ça veut dire « avion ».
Samaliot
En ras’ motte…
Nous, les grandes personnes, avons… avons oublié que nous avions… que nous avions un
Samaliot en chacun de nous… un Samaliot, un avion.
Samaliot,
Mon pilote,
Je survole l’Europe
Une sott’ Parigote,
Don Quichotte qui bougeotte
Ostrogothe qui rote,
Je barbote en Europe
Et pilote
Samaliot
Et pilote…
Samaliot.
Samaliot
Qui cahote,
En Asie, je dégot’
Des épices qui m’barbotent
Et me tarabiscotent,
Me picotent, mon pote.
J’les pissote - anecdote
Qui cahote,
Samaliot
Qui cahote…
Samaliot.
Samaliot,

Sur mon yacht,
L’Amérique, yes mon pote,
Mon pote Jack, mon Jack-pot,
Qu’est boy-scout, qui boycott,
Boursicote, boursicote,
Bof ce Jack sur son yacht
Plus mon pote,
Samaliot,
Sur son yacht…
Plus mon pote.
Samaliot
En rase motte,
En Afrique, je piqu’-note
La musique et tripote
Et papote et bécote
Ca me botte, ça me botte,
Ouais, l’Afrique, c’est le top,
Top des tops
Samaliot,
En rase motte…
Samaliot.
Et quand je ferme les yeux, je vois,
Je vois de verts talus et un lac tranquille,
Je vois des montagnes bleues et les carrés jaunes des blés.
Je vois une hirondelle.
Je vois un petit ruisseau avec de la mousse sur les cailloux.
Je vois de vieilles fontaines et l’odeur des cochons
Je vois la balançoire qui grince sous le tilleul au fond du jardin.
Quand je ferme les yeux, je suis… là où je suis,
J’oublie l’Asie,
L’Afrique et l’Amérique,
J’oublie mon pote,
Le pilote qui cahote en rase motte,
J’oublie… Samaliot,
Samaliot,
Le pilote,
Samaliot,
Qui cahote,
Samaliot,
En rase motte,
Samaliot, Samaliot, Samaliot…

4 Le Punk des p’tits Keupons
J’ai pas faim, j’ai pas sommeil !

J’ai pas besoin de tante Mireille !
Fais c’que tu veux, mais moi, mais moi j’veux pas !
Fais c’que tu veux, laiss’-moi, laiss’-moi
…Vivre comme ça !
J’ai pas envie de colorier,
Pas dépasser, j’aime déchirer !
Refrain : …Déchirer comme ça !
« Donne-moi la main, fais attention,
Regarde un peu… » Ah, non et non !
Refrain : …Errer comme ça !
Bof, pas terrible tes petits pois,
J’préfère cent fois ceux de papa !
Refrain : …Grailler comme ça !
Plus de « pas sage », passag’s cloutés,
Ce que je veux, un blouson clouté !
Refrain : …Me fringuer comme ça !
Mais je te jure que j’ai pas froid
A r’bondir, rebondir comme ça
Refrain : …Me marrer comme ça !
Ne me parle plus jamais d’école,
De tubes de colle et d’heures de colle !
Refrain : …Etre comme ça !
J’ai pas faim, j’ai pas sommeil !
J’ai pas besoin de tante Mireille
Je chante le punk des p’tits keupons,
Je chante le punk des p’tit peukons,
Just’ ce refrain qui m’perce-oreille
Just’ ce refrain qui m’nid d’abeille
Just’ ce refrain qui m’ensoleille
M’éveille, égaie et m’émerveille !

6 La Samba du père Noël
- Une poésie, allez petit, fais-nous ta poésie…

- Non !
- Alors ta chanson, tu sais, cette chanson, la chanson avec l’étoile, allez petit, fais-nous ta
chanson…
- Non, non et non !
Pour Noël je veux,
Enfin, j’aimerais
Pas Vive le vent, divin enfant, avènement,
Pas d’anges divins, petits lutins, ni séraphins
Ni trois louanges, ni rois dommages, ni emballages
Pas de chausson, pas de santons et… pas d’chansons !
Pour Noël je veux,
Enfin, j’aimerais
Les joues bien rouges, le nez qui gèle, nu dans la neige,
Les jours qui jouent, sous la bougie, l’œil du berger
Dans cet’ étable, sous les étoiles d’une hirondelle
Et voir décembre et voir descendre… l’enfant Noël.
Pour Noël, je veux,
Enfin, j’aimerais… enfin Noël.
A Noël, au Brésil, on danse la Samba.
C’est l’été. Trente-deux degrés sur les plages.
On s’amuse, on retrouve les amis, on se promène.
Caïpirinha, Coxinhas, Salgadinhos, des terrasses archi pleines, des rires, de la musique.
Il y a beaucoup d’enfants.
Et quand il fait nuit, et bien les enfants, ils jouent encore.
A Copacabana, la route de la plage d'Ipanema est interdite aux voitures. Il y a de la
musique et des vendeurs de glaces. On joue au ballon. Beaucoup se baignent. L’eau est tiède.
A minuit, les gens vont vers les fenêtres avec des casseroles, des couvercles, et font le plus
de bruit possible pour souhaiter joyeux noël aux passants.
Un peu après, on coupe l'électricité dans toute la ville et il y a un immense feu d'artifice…
Pour Noël je veux,
Enfin, j’aimerais
etc…
Et franchement, papa Noël,
Que dira maman Noël quand elle le saura ?
Comment ça, maman Noël n’existe pas !

7 Les deux Hérissons
Et maintenant une histoire, une histoire, vous allez voir, qui ne manque pas de piquant,
l’histoire de Henri, l’histoire de Lison, l’histoire des deux hérissons.
C’est l’hiver. L’hiver dans un pays où la neige tient bon des mois durant.

Quand l’hiver pointe le bout de son nez, les hérissons cachent le leur dans un petit coin
douillet et y dorment jusqu’au printemps.
Mais cette année, deux hérissons, Henri et Lison, piquent leur crise. « Non, rien à faire! Cet
hiver, nous ne piquerons pas de roupillon ! »
Aujourd’hui, c’est la Saint-Fabien.
Du mois d’janvier, on est le vingt.
Il neige, il vente, il fait moins vingt.
Ca jette un froid, ça caille, ça craint.
Glacé, Henri se met en boule.
Réfrigérée, Lison s’écroule.
Une froidure à dev’nir maboule.
Vraiment pas cool, la chair de poule.
Soudain, Lison a une idée :
(écoute, Henri, écoute l’idée)
« Si on faisait un p’tit paquet,
Et l’un dans l’autre, on s’enlaçait ».
Lison l’embrasse, Henri la pique,
Hérisse ses pointes et ses pics,
En boule comme un porc-épique,
Qui se frotte à Henri s’y pique.
Mais quelle mouche l’a donc piqué ?
C’est pas sa faute, l’hérédité.
C’est comme cela qu’on l’a dressé :
Qui s’y frotte se fait piquer.
Lison est triste, Lison a froid.
Lison est seule et rabat-joie.
Henri-cactus ne lui plaît pas.
Henri-oursin ne le fait pas.
Alors Lison va voir ailleurs
Et se jette sur un accroche-cœur :
Jean-Paul, bon type, d’la Police,
Pas très fute-fute, mais la peau lisse.
Lui, il rase les murs d’la Cité.
Henri, il est tout barbelé.
Henri,…
…mais qu’est-ce que c’est ?
Mais qui est en train de chanter ?
Quand la vie impitoyable
Vous tombe dessus
On n'est plus qu'un pauvre diable
Broyé et déçu
Alors sans la tendresse

D'un cœur qui nous soutient
Non, non, non, non
On n'irait pas plus loin
Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant.
…Henri n’en croit pas ses oreilles.
Quelle bell’ chanson, quelle merveille.
Henri s’agite, il se réveille.
Il a trouvé, Henri s’égaye
Tout retourné, il a trouvé,
Juste là, pas plus loin qu’son nez,
Sous les piquants, du velouté,
Sur son ventre, une peau satinée.
Il appelle Lison. Elle est là,
Et l’amour leur montre la voie.
C’est qu’il y a des jours comme ça,
Où Cupidon ne s’en fout pas.
C’est le printemps en plein hiver.
C’est la beauté sur la terre.
A l’unisson, nos hérissons
Piquent des têtes, le grand frisson.
Sur la grande nappe du pique-nique,
Lison joue sa dame de pique.
Pique atout dans la bonne humeur,
Henri montre son roi de cœur.
Et des trempettes et des guinguettes,
Deux silhouettes sous la couette,
Et pic et pic et colegram,
Ils s’aiment tout au fond d’leur âme.
Ma hérissonne, mi corazòn…
Mon hérisson, my polisson…
Les amoureux font la promesse
De ne chanter que la tendresse :
Car on peut vivre sans richesse
Presque sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y'en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas

Non, non, non, non
On ne le pourrait pas.

10 Les rêves Mirabelle des nuits Gospel…
Allez, ma p’tite chouette en pantoufles,
Va t’laver les dents !
La nuit, elle te lavera le reste…
Mes p’tits soldats dorm’nt sur l’tapis.
Maman me dit « c’est l’heur’, mon ange ».
La ville s’est tue, plus un seul bruit,
« Ferme les yeux, ma p’tit’ mésange ».
Dehors, il n’y a plus rien.
Le rêve est d’or.
Dors, petit marin…
« Ma libellule, dans ton lit d’plume,
En survolant, dans ton nid d’lune,
En cerf-volant, tes plaines pastel,
Tes plages de sable, ma p’tite saut’relle,
Dehors…
Cette journée a été belle,
Me dit maman, et maintenant,
Tu vois, c’est l’heure, je veux qu’tu dormes,
Me dit maman… et maintenant ! »
Dehors…
C’est l’heure où j’aime tes cheveux d’or
C’est le moment que je préfère,
Tes douces caresses et ta peau douce,
Suçant mon pouce, ton chant me berce :
Dehors, il n’y a plus rien.
Le rêve est d’or.
Dors, petit marin.
Dehors, il n’y a plus rien.
Le rêve s’endort.
Bonne nuit, petit marin…
Eh, pssst !
Eh, Petit Prince !
Serre-moi la pince !
Allons à pas de loup,

Allons à Katmandou
Filons au pas de course
Filons à la Grande Ourse !
Eh, Petit Prince,
Gonfle tes voiles
A l’ombre des étoiles,
Allons à tir d’aile,
Allons, ma tourterelle,
Filons vers ces provinces,
Filons, mon Petit Prince !
Prenons le dernier train,
Demain, Petit Prince, demain,
Nous prendrons le dernier train,
Le train carrousel
Le train du songe,
Le train caravelle,
Le train qui plonge
Dans le tunnel caramel,
Les rêves mirabelle
Le train des nuits… gospel !

