1 Dame Lune, Dites-moi
Dame Lune dites-moi
Dites, dites-moi pourquoi
Tout ce silence au jardin
Pourquoi pleure le romarin ?
Dame Lune dites-moi
Dites, dites-moi pourquoi
Les digitales sont toutes pâles
Le basilic, plein de tiques ?
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2 Au jardin de Papaye
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Des rires, de la fantaisie, un petit grain de folie
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Pour une danse au verger se parfumaient les pensées.
Une partie de cache-cache avec son ami Eustache
Un tout petit hérisson caché sous les melons
Les demoiselles tomates qui devenaient écarlates
Lorsque Quintette le chou vert venait leur conter fleurette !
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Des rires, de la fantaisie, un petit grain de folie
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Pour une danse au verger se parfumaient les pensées.
Les plans de rutabaga chantaient chabada ba
Se trémoussaient les radis dans ce doux charivari
Enfin les jolies courgettes paradaient dans la brouette
Sous l’oeil rieur et blagueur de Charlie le gros chou-fleur !
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Des rires, de la fantaisie, un petit grain de folie
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Pour une danse au verger se parfumaient les pensées.
Dame Lune, dites-moi
Dites, dites-moi pourquoi
La glycine a mauvaise mine
Les choux-fleurs ont mal au coeur ?
Pour l’arrivée du printemps, quelle jolie fête tous les ans
Papaye et tous ses amis s’amusaient jusqu’à minuit
L’orchestre des p’tits oignons au son du bandonéon
Endiablait le potager sous un ciel tout étoilé.
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Des rires, de la fantaisie, un petit grain de folie
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Pour une danse au verger se parfumaient les pensées.
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3 Le Pissenlit magique
Petit épouvantail tu remplaces Papaye
Au jardin rien ne pousse et l’herbe reste rousse
Petit épouvantail mets-toi vite au travail
Voici quatre voeux pour faire de ton mieux
Mais sois bien vigilant, petit soldat vaillant
Souffle sur le pissenlit, et ton voeu prendra vie
Mais sois bien vigilant, petit soldat vaillant
Souffle sur le pissenlit, et ton voeu prendra vie
Petit épouvantail tu remplaces Papaye
Au jardin rien ne pousse et l’herbe reste rousse
Petit épouvantail mets-toi vite au travail
Voici quatre voeux pour faire de ton mieux
Mais ne t’inquiète pas, je serai toujours là
Souffle sur le pissenlit, et ton voeu prendra vie
Mais ne t’inquiète pas, je serai toujours là
Souffle sur le pissenlit, et ton voeu prendra vie
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4 Le vieux chêne
Moi j’ai traversé les âges, une saison, un visage
J’ai vu naître les arbrisseaux s’élever tout droit là-haut
Mai j’ai traversé les âges, une saison, un visage
Je suis roi au clair de lune et bavarde avec Neptune
Ils sont venus sans prévenir
Les bulldozers pour démolir
Notre fontaine près des grands chênes
En laissant là tous leurs gravats
Moi j’ai traversé les âges, une saison, un visage
J’ai vu naître les arbrisseaux s’élever tout droit là-haut
Mai j’ai traversé les âges, une saison, un visage
Je suis roi au clair de lune et bavarde avec Neptune
Ils ont laissé sans prévenir
Tous leurs déchets en souvenir
Papiers collants, bidons, barils
Comme une trace indélébile
Moi j’ai traversé les âges, une saison, un visage
J’ai vu naître les arbrisseaux s’élever tout droit là-haut
Mai j’ai traversé les âges, une saison, un visage
Je suis roi au clair de lune et bavarde avec Neptune
Ils sont venus sans prévenir
Pour nous abattre et en finir
Notre forêt était si belle
Dorénavant une poubelle
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5 Naturobulle
Je suis Natu, Naturobulle, je ne suis pas né d’une formule
Un savon ultra naturel parfumé à la citronnelle
J’ai mille et mille et une vertus à nettoyer je m’évertue
Pour la maison ou le jardin c’est moi le nettoyant malin
Avec Naturobulle tu bulles, bulles, bulles
Pas besoin de préambule
Avec Naturobulle tu bulles, bulles, bulles
Le savon qui fait des bulles
Ah prenez garde à vous les pucerons, le mildiou
Car du soir au matin je veille sur le jardin
Ah prenez garde à vous les pucerons, le mildiou
Car du soir au matin je veille sur le jardin
Je suis Natu, Naturobulle, je ne suis pas né d’une formule
Un savon ultra naturel parfumé à la citronnelle
J’ai mille et mille et une vertus à nettoyer je m’évertue
Pour la maison et le jardin c’est moi le nettoyant malin
Avec Naturobulle tu bulles, bulles, bulles
Pas besoin de préambule
Avec Naturobulle tu bulles, bulles, bulles
Le savon qui fait des bulles
Bullette la savonnette dégraisse et désinfecte
Elle n’est jamais septique, juste un antiseptique
Bullette la savonnette dégraisse et désinfecte
Elle n’est jamais septique, juste un antiseptique
Je suis Natu, Naturobulle, je ne suis pas né d’une formule
Un savon ultra naturel parfumé à la citronnelle
J’ai mille et mille et une vertus à nettoyer je m’évertue
Pour la maison et le jardin c’est moi le nettoyant malin
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6 Le chou vert au mauvais caractère
Oui, je suis le gros chou vert, oui, j’ai mauvais caractère
J’aime bien embêter les roses et les giroflées
Oui, je suis le gros chou vert, oui, j’ai mauvais caractère
Et lorsque je m’ennuie, je fâche le pissenlit !
Pourquoi planter des fleurs, elles me donnent mal au coeur
Elles chantent toute la journée dans notre potager
Pourquoi semer des fleurs, elles me donnent mal au coeur
Quand l’abeille butine, danse la capucine
Oui, je suis le gros chou vert, oui, j’ai mauvais caractère
J’aime bien embêter les roses et les giroflées
Oui, je suis le gros chou vert, oui, j’ai mauvais caractère
Et lorsque je m’ennuie, je fâche le pissenlit !
Mon cousin est frisé, ça le fait rigoler
Dans tous les sens il bouge, il en devient chou rouge
Mon cousin est frisé, ça le fait rigoler
Ce n’est pas amusant, car moi je fais chou blanc !
Oui, je suis le gros chou vert, oui, j’ai mauvais caractère
J’aime bien embêter les roses et les giroflées
Oui, je suis le gros chou vert, oui, j’ai mauvais caractère
Et lorsque je m’ennuie, je fâche le pissenlit !
Je veux dormir tranquille, près de la camomille
Sans vers ni escargots pour me frotter le dos
Je veux dormir tranquille, près de la camomille
Me détendre et rêver sans fourmis dans les pieds
Oui, je suis le gros chou vert, oui, j’ai mauvais caractère
J’aime bien embêter les roses et les giroflées
Oui, je suis le gros chou vert, oui, j’ai mauvais caractère
Et lorsque je m’ennuie, je fâche le pissenlit !
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7 Concert au jardin
Ecoutez Dame Nature
et suivez bien la mesure
Restez bien à votre place
les basses tout près des vivaces
Quant à vous chers coquelicots
Rejoignez les sopranos
Voyons Monsieur pissenlit
vous c’est avec les alti !
Un peu moins fort les ténors
C’est toujours nous qu’on a tort !
Sinon gare aux doryphores
C’est toujours nous qu’on rit fort !
Car si vous les réveillez
Hélas il faudra traiter
Ecoutez Dame Nature
et suivez bien la mesure
Restez bien à votre place
les basses tout près des vivaces
Quant à vous chers coquelicots
Rejoignez les sopranos
Voyons Monsieur pissenlit
vous c’est avec les alti !
A voix basse les abeilles
butinent et fabriquent le miel
Rient et dansent les capucines
avec les pucerons badinent
Ecoutez Dame Nature
et suivez bien la mesure
Restez bien à votre place
les basses tout près des vivaces
Quant à vous chers coquelicots
Rejoignez les sopranos
Voyons Monsieur pissenlit
vous c’est avec les alti !
Tiens voilà enfin Quintette
le gros chou vert aux cinq têtes
Une surprise de Dame Nature
Regardez quelle fière allure
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8 Les insecticidaurus
Tss tss tss
Nous sommes les cides, insecticides
et pesticides ceux qui décident
Nous pourchassons, éliminons
tous les pucerons et le chardons
Nous sommes les cides, insecticides
… ceux qui décident
Nous voici nous voilà, nous voilà
pas de pitié de tra la la
pas de tra la la la la
imprudent le chiendent
se désole l’avoine folle
Les graminées tss tss
éliminées tss tss
les doryphores tss tss
ils sont tous morts tss tss
La véronique de l’arsenic tss tss tss tss
La clématite tss tsssssss casse sa pipe !
Nous sommes les cides, insecticides
et pesticides ceux qui décident
Nous pourchassons, éliminons
tous les pucerons et le chardons
Nous sommes les cides, insecticides
… ceux qui décident
Plus rien ne nous résiste
nous résiste
à nous les petits chimistes
à nous les petits chimistes
aucun herboriste ni de fantaisiste
Les graminées tss tss
éliminées tss tss
les doryphores tss tss
ils sont tous morts tss tss
La véronique de l’arsenic tss tss tss tss
La clématite tss tsssssss casse sa pipe !
Nous sommes les cides, insecticides
et pesticides ceux qui décident
Nous pourchassons, éliminons
tous les pucerons et le chardons
Nous sommes les cides, insecticides
… ceux qui décident
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9 L’eau à la bouche
Une petite douche, cela coule de source
Les pieds dans l’eau, le soleil est si chaud
Avoir l’eau à la bouche, l’eau douce de la source
Un petit arrosage, sans trop de gaspillage
Voyez les semis de radis ont vraiment l’air triste, le teint gris
Les pies ne jacassent plus, restent figées comme des statues
Une petite douche, cela coule de source
Les pieds dans l’eau, le soleil est si chaud
Avoir l’eau à la bouche, l’eau douce de la source
Un petit arrosage, sans trop de gaspillage
Les primevères se terrent, espèrent, la pomme de terre est en colère
Les artichauts encore boudeurs, les échalotes et l’oignon pleurent
Une petite douche, cela coule de source
Les pieds dans l’eau, le soleil est si chaud
Avoir l’eau à la bouche, l’eau douce de la source
Un petit arrosage, sans trop de gaspillage
Canon 1 : Ci Ci Citronnade, Ci Ci Citronnade
Canon 2 : Un thé au jasmin, un thé au jasmin
Canon 3 : Une menthe à l’eau, une menthe à l’eau
Canon 4 : Jus jus de tomates, jus jus de tomates
Une petite douche, cela coule de source
Les pieds dans l’eau, le soleil est si chaud
Avoir l’eau à la bouche, l’eau douce de la source
Un petit arrosage, sans trop de gaspillage
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10 Au bal du printemps
Dame Lune répondez-moi, Dame Lune écoutez-moi,
Je suis un épouvantail au grand jardin de Papaye
Je vous donne rendez-vous, un rendez-vous un peu fou
Ce soir au bal du printemps près des lis, des lauriers blancs
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Dame Nature est si belle que parfois elle m'ensorcelle
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Des rires, de la fantaisie, un petit grain de folie
Avec vous tous mes amis, nous danserons jusqu'à minuit
Au son des bandonéons, tout près des rhododendrons
Pour vous dire encore merci, merci pour les pissenlits
Pour ce merveilleux voyage au pays du jardinage
(Instruments)
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
Dame Nature est si belle…
Dans le jardin de Papaye, le roi des épouvantails,
… un petit grain de folie.
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