
LA SORCIERE DE MINUIT (Henri Dès) 

C'est la sorcière de minuit 

Qu'a cassé ma pendule 

J'ai pas rêvé y'a un bruit 

Au fond du vestibule 

Et me voilà réveillé yéyé 

Dans mon petit oreiller yéyé 

Ah si j'étais Superman Superman 

Je lui balancerais mon nounours 

Dans les jambes et mon oreiller sur la tête 

Je la pousserais dans l'escalier ça sera sa fête  

 

C'est la sorcière de minuit 

Qu'a fait craquer l'armoire 

J'ai pas rêvé y'a un bruit 

La - bas dans la nuit noire 

Et me voilà réveillé yéyé 

Dans mon petit oreiller yéyé 

Ah si j'étais Superman Superman 

Je l'attraperais par l'bout du nez 

Il est tordu aussi tordu que ses guiboles 

Elle pourrait plus m'embêter la vieille casserole  

C'est la sorcière de minuit 

 

Qu'est repartie bien vite 

Sur son vieux balai de riz 

Je l'ai vue prendre la fuite 

Elle fait bien de s'en aller yéyé 

Vaux mieux pas trop m'énerver yéyé 

Car si j'étais Superman Superman 

J'lui aurais bien enfoncé son chapeau 

Pointu et cassé son balai sur la tête 

Elle aurait fini comme un vieux sac dans une brouette  

    

LE HERISSON (Philippe Chatel) 
 

Oh, qu'est-ce qu'y pique, ce hérisson ! 

Oh, qu'elle est triste sa chanson ! 

Oh, qu'est-ce qu'y pique, ce hérisson ! 

Oh, qu'elle est triste sa chanson ! 

 

C'est un hérisson qui piquait, qui piquait 

Et qui voulait qu'on l'caresse, resse, resse 

On l'caressait pas, pas, pas, pas, pas 

Non pas parce qu'il piquait pas, mais  parce qu'il piquait 

 

Le hérisson : 

Quelle est la fée dans ce livre 

Qui me donn'ra l'envie d'vivre ? 

Quelle est la petite fille aux yeux bleus 

Qui va m'rendre heureux ? 

 

Emilie :  

Moi, je ne vois que moi 

Il n'y a que moi 

Dans ce livre-là 

La la la... 

 

Le conteur :  

Emilie est allée caresser le hérisson ! 

Emilie :  

Elle n'est plus triste, cette chanson 

J'ai caressé le hérisson 

Chœurs: 

Il n'est plus triste, le hérisson 

Elle a caressé la chanson ! 

Le conteur : 

Mais non, le hérisson ! 

Chœurs : 

Mais non, le hérisson ! 


