L’ABC

CÉDILLE

(Eva)
Le A est un abruti
Bébête et pas très poli
C comme cochon avec D
De la bande à EFG !
Le H est un vrai apache
Il est stupide et I crache
Sur le J toute la journée
Kr ça, ça nous fait marrer !

(Cédille)
Cédille, Cédille
Tel est mon prénom,
Mais où est ma place ? Dis-le moi, au fond
Entre le B et le D,
Avant EFG,
Mais où est ma place dans l’alphabet ?
Abcdefg
Je vous demande pardon
Hijklmnop
Où ranger mon prénom ?

Connaissez-vous l’ABC ?
Laissez-moi le continuer !
Le L est un imbécile
Qui n’M rien qui est futile
Pour lui on a de la N
Qu’O Prou quelqu’un l’emmène !
Qrieux est notre ami R
Avec S il mange des vers
Ttu, il fait des UV
Avec son pote W
Connaissez-vous l’ABC ?
Laissez-moi donc l’achever !
Le X qui est croisé tchèque
Mets les points sur les Y(i grecs)
Pour terminer l’ABC
Le Z j’ai pas oublié !

FAIS COMME MOI
(Cédille)
Allez Eva, aujourd’hui c’est la rentrée
Te voilà dans ma classe
On va bien s’amuser
Ici, on fait des ronds et des bulles de savon
Et on fait des chansons-ons-ons-ons
Eva, fais comme moi
Hop et hop et hop ha ha !
(Eva)
Et je fais tout comme toi
Hop et hop et hop ha ha !
(Les deux)
Nous, on fait tout comme ça
Hop et hop et hop ha ha !
(Eva)
Salut Cédille ! Heureuse de te rencontrer !
Je suis mieux dans ta classe
Qu’avec Madame Belley
Ici, on fait des bonds de mille et une façons
(Les deux)
Qu’on ait tort ou raison-on-on-on

EVA (Thème du rêve)
Thème instrumental où Eva s’endort en
classe. Entrée de Cédille dans son
bateau livre qui chante
« Eva, eva, je ne suis là que pour toi.
Oh Eva ! Oh Eva ! »

(Eva)
Tu prends comme l’eau
La forme d’un ruisseau
Qui s’accroche à la lune - ce croissant très haut
Très haut…
(Les deux)
Un jour dans les étoiles,
Comme un bateau sans voile
Je suivrai mon chemin jusqu'au matin...

BLABLABLA

LE TANGO
DE MARGUERITE
(La grand-mère)
Bonjour Petite
Je m’appelle
Marguerite Mireille de Marmiton
Grand-mère de Cédille
Avec moi le soleil brille
Quelque soit la saison
Comment vas-tu ?
Excuse-moi, on se dit « tu » ?
Ne me réponds pas non
Sois tranquille petite
Tu es avec
Marguerite Mireille de Marmiton

Refrain
(Cédille)
Cédille, Cédille
Tel est mon prénom,
Mais où est ma place ? Dis-le moi, au fond

(Eva)
J’en entendais des phrases toute la
journée
Qui parlaient de morale et de respect
Oui mais voilà c’que vraiment moi
j’entendais
Blablabla
Blablabla Blablabla Blablabla
Alors de tout mon poids je m’suis
assoupie
Les coudes sur la table pour éviter
l’ennui
Au pays de Cédille j’ai terminé ma nuit
Ouhlala
Lalala Ouhlala Ouhlala
Quand Cédille est parti, Mamie a
débarqué
Avec elle j’ai appris ce qu’est le
respect
Oh ! Maman, Mamie, les bêtises que
j’ai fait !
Maîtresse : -Que j’ai faites, Eva ! On dit :
que j’ai faites !
Eva : -Oh, pardon !
Blablabla
Blablabla Blablabla Blablabla
Blague a part, j’ai bien compris les
bêtises que j’ai faites
Mamie est repartie, Cédille continue
sa quête
Et pour moi le livre et l’auteur sont
deux choses qui se respectent...

Refrain
Enfin ensemble, plus question de s’ennuyer
Tous les deux on se ressemble
Tout ce qu’on aime c’est jouer
Ici, on a des dons de magie et d’illusions
On est amis pour de bon-on-on-on

Lalala
Lalala Lalala lalala (bis)

EVA (Thème final)
Thème instrumental de fin de spectacle
avec tous les personnages.

Refrain

NEOL THEME

JE SUIS NEOL

C'EST NOËL AUJOURD'HUI

(La fée)
Eva
Dors Eva

(La sorcière)
Je suis Néol
La sorcière de Noël
Je suis cruelle
Je hante votre sommeil
Je viens pour me venger du Père Noël
Je suis Néol !

(La fée)
Tu viens d’une famille modeste
De parents heureux sans complexe
Qui t’apprennent les vraies valeurs de la vie

(La sorcière)
Je suis Néol
(La fée)
Je suis là,
Garde tes yeux bien fermés

MAMAN M'A DIT
(Eva)
Maman m’a dit
Ne fais pas ça
C’est interdit
C’est pas comme ça
Mais si j’veux sauter sur mon lit
Ou me cacher dans mes draps
Je l’veux, c’est moi, Eva.
Eva, va te coucher, Eva
Eva, va te coucher, Eva
Et si tu continues comme ça,
Ca va se gâter pour toi, crois-moi
Maman m’a dit
Il fait trop froid
Eva, mets tes habits
T’as rien sur les bras
Et quand elle a fini
Je ressemble à l’homme des neiges
J’peux plus bouger, c’est moi
Refrain
Eva, Eva, Eva….
Et quand les parents sont partis
J’ plonge les doigts dans l’chocolat
J’dirai que c’est pas moi

EVA (Thème de la fée)
Thème instrumental.
Entrée de la fée des rêves.

(La sorcière)
La sorcière de Noël

DORS EVA
(La fée)
Eva, il est tard
Tout est calme, tout est noir
Garde tes yeux bien fermés
Je suis là pour te veiller
Dors, Eva
Le père Noël n’attend que ça
Do, Ré, Fa
Petite Eva, entends ma voix
Dodo l’enfant do…..
Je te protège dans ton sommeil
Petite Eva, je te surveille
Tous les enfants m’appellent La Fée
Mais mon prénom c’est Morphée

(La fée)
Dodo, l’enfant do
(La sorcière)
Je suis Néol
(La fée)
Petite Eva, entends ma voix
(La sorcière)
Je suis Néol
La sorcière de Noël
Je suis cruelle
Je hante votre sommeil
Je viens pour me venger du Père Noël
Je suis Néol

Dors, Eva
Le père Noël n’attend que ça
Do, Ré, Fa
Petite Eva, entends ma voix
Dodo l’enfant do…..

LA MARCHE D'EVA
(La sorcière)
Marche Eva, oui marche Eva,
Ecoute-moi !
Danse Eva, oui danse Eva
Tu es à moi !
Eva, ma pauvre Eva,
Chante pour moi !

(Eva)
Tu connais mes goûts et ce qui me plaira
(La sorcière)
Alors en ce que t’aimes tu te transformeras
(Eva)
Alors en ce que j’aime tu me transformeras !
Transformeras,transformeras,transformeras !
Haa-haa-haaa-haaaaa…..

Marche Eva, oui marche Eva
Marche, marche, marche, marche !

Tu dormiras bientôt
Dodo l’enfant do….

(Eva)
Salut c’est moi Eva, c’est mon anniversaire
Et surtout croyez-moi quand j’ dis que j’
peux tout faire
Et quoique maman dise, aujourd’hui je suis reine
La reine des friandises, du jardin je suis le
capitaine

(La planète bleue)
Parlé
Je suis la planète bleue
Qu’on nomme aussi la Terre
Je suis blessée par ceux
Qui habitent mon univers
On les appelle les hommes
C’est ainsi qu’on les nomme
Mais il reste un espoir
Enfants de l’avenir,
Ecoutez mon histoire

Une journée du tonnerre, c’est mon anniversaire
Tous mes papiers par terre, je n’en ai rien à faire
Je vais pas m’embêter, et même si maman crie,
A tous les ramasser, c’est pas un gros souci
Car toutes mes bêtises
Refrain
Non, toutes mes bêtises
Ne font de mal à personne
Plus douces qu’une bise
Sans compter j’ vous les donne, donne,
donne, donne, donne

LES ENFANTS
POURRAIENT
CHANGER LE MONDE
(Bidouille)
De la planète, tu es le cœur
Un cœur qui a de la valeur
Eva, tu as appris beaucoup
Passe le message autour de nous
(Eva)
Dans la vie, y’a des choses comme ça
Qui font qu’on avance pas à pas
Tous unis main dans la main
Pour voir de quoi est fait demain
(Les deux)
Les enfants pourraient changer le
monde
Oui, les enfants pourraient changer
le monde
(Eva)
Moi, jamais je ne me laisse faire
C’est vrai, j’en ai du caractère
Mais je ne veux que le meilleur
Pour la Terre de plus belles heures
(Bidouille)
Ca ne dépendra que de nous
Ca ne dépendra que de vous
Chacun un geste et pourquoi pas
Enfin remporter le combat
(Les deux)
Car les enfants pourraient changer
le monde
Oui, les enfants pourraient changer
le monde
La la la la la la la la la …
De la planète, vous êtes le cœur…

(Eva)
J’ai la permission de lire le soir
Et j’ai plus peur des cauchemars
Grâce à vous Néol la sorcière est partie

(Les deux)
Mais c’est Noël aujourd’hui
(Eva)
Je n’ai plus peur
(Les deux)
C’est une nuit de magie
Mais c’est noël aujourd’hui
(Eva)
Le sapin tout illuminé
(La fée)
Tes souliers posés à ses pieds

Refrain

PANSE MES BLESSURES

Oui, je m’appelle Eva, j’aime jouer avec l’eau
Arracher le lilas, celui que papa aime trop
Petit frère quand tu seras grand, je te
montrerai comment
Jeter papiers au vent, c’est bien plus amusant

(Les deux)
Mais c’est Noël aujourd’hui
(La fée)
N’aie plus peur
(Les deux)
C’est une nuit de magie
Mais c’est noël aujourd’hui
(La fée)
Le sapin tout illuminé
(Eva)
Mes souliers posés à ses pieds

(La fée)
J’ai le temps d’aider le Père Noël
Quand vous dormez je parcours le ciel
(Les deux)
On est heureuse et ainsi va la vie

(La sorcière - Parlé)
Il est l’heure de découvrir ton cadeau
Le grand, là, celui qui est très haut !

Eva, il est l’heure
Je dois continuer mon labeur
Je reviendrai si par hasard
Un mauvais rêve de toi s’empare

TOUTES MES BÊTISES

Et toutes mes bêtises
J’ les fais quoiqu’on en dise
C’est bien trop rigolo
M’en passer serait trop, trop, trop
Et toutes mes bêtises
Ne font de mal à personne
Plus douces qu’une bise
Sans compter j’ vous les donne, donne, donne

Je suis Néol
Et je me sers de vous
Pour le rendre fou
Je joue de mauvais tours
Et inutile d’appeler au secours
Je suis Néol !

Je connais tes goûts et ce qui te plaira

CE GRAND POUVOIR EN TOI

Oui, c’est moi Eva, je cours par-ci par-là
Venez tous avec moi et ensemble on jouera
Ma vie comme une fête, c’est quand même
bien plus chouette
Pas si bête je m’entête, oui je n’en fais qu’à
ma tête

(Parlé)
Tu vois Eva, tu ne peux pas
m'échapper!
Tu es mon pantin ! Regarde toi
déambuler !
Allez ! Au son de la guitare, Eva,
Retourne vite dans ton cadeau ! Va ! Va !
Vaaaa !

(Eva)
Mais je m’obstine quand vient le soir
Tiens tête à maman et c’est rare
C’est parce que je suis effrayée seule la nuit

Eva, tu dors
Ta candeur m’éblouit encore
Je suis là pour changer ton décor
Petite fille aux cheveux longs
Prend ton aiguille, ton fil de nylon
Pour accrocher ton amour à mon front
Panse mes blessures et les injures
Pense aux brûlures aussi
Car au fur et à mesure
Ma vie se raccourcit.

(Bidouille)
Offre-moi un cadeau
Sers-toi de ces journaux
De ce joli fil doré
De cette conserve argentée
(Eva)
Mais qu’est-ce que je peux faire avec tout ça ?
Aide-moi, je ne sais pas
(Bidouille)
Il faut de l’imagination
Ecoute cette chanson
Faut sauver notre jolie Terre
Elle est malade et c’est ma mère
Tu as ce grand pouvoir en toi
Tu peux changer le monde en faisant ça
(Bidouille)
Mais Bidouille, j’ comprends pas
Tout ça, ça sert à quoi
Qu’est-ce que t’attends de moi ?
Oh Bidouille, j’comprends pas
(Eva)
Très vite Eva, tu comprendras
C’est bien pour ça que je suis là
(Bidouille)
Sauver le monde, oui, mais pourquoi moi ?
Refrain
(Bidouille)
Pour sauver notre jolie Terre
Il y a différentes manières
Et j’ai ce grand pouvoir en moi
Je peux changer le monde en faisant ça
(Les deux)
Pour sauver notre jolie Terre
Il y a différentes manières
Tu as ce grand pouvoir en toi
Tu peux changer le monde (bis)
En faisant ça
Ce pouvoir est en toi (bis)

DANS MON ROYAUME

BIDOUILLE, C’EST QUOI ?
(Eva)
Mais qu’est-ce qui s’passe ? Qu’est-ce
que c’est ? Bidouille !
Bidouille, c’est quoi, ce cri que
j’entends là, ce cri qui me fait peur ?
Dis-moi Bidouille ce qui se passe,
est-ce un animal, une menace?
(Bidouille)
Eva, crois-moi, je l’entends comme toi
cet appel de détresse
J’entends venir le messager de cet
animal à sauver
(Eva)
Bidouille, c’est quoi cet étrange
langage que je ne comprends pas ?
Oh dis-moi Bidouille ce qu’il dit, c’est
une vraie question de survie !
(Bidouille)
C’est une baleine ! Elle pleure ! Voici
son messager ! L’eau est trop chaude
pour elle maintenant ! Elle a peur
de…
Je suis la baleine bleue
Ma peine se reflète dans tes yeux
Ma nourriture va disparaître
Et sans elle, je ne peux plus être !
Eva, entends-moi !
(Eva)
Bidouille, pourquoi, ce cri que
j’entends là, avant je n’l’entendais pas
L’appel de la baleine bleue m’est
parvenu et c’est tant mieux !
Ta nourriture va disparaître
Et sans elle, tu ne peux plus être

(Eva)
De jolies fleurs dans mes cheveux,
Des papillons et le ciel bleu
Et dans nos cœurs à volonté
Le printemps toute l’année
Une jolie robe qui tournoie
Même en papier ça suffira
Un endroit où tout irait bien
Je suis Princesse de mon jardin
Dans mon royaume, je rêve de
Pouvoir rendre les gens heureux
Ceux qui auront besoin de moi
Quand je s’rai reine trouver un roi
Une belle couronne à porter
Quand bien même en papier mâché
Et pas besoin de vrais bijoux
Dans mon jardin, je trouve tout
(Eva et Bidouille)
Refrain
Dans mon royaume, je rêve de
Pouvoir aider les malheureux
Humains, animaux et planète
Dès à présent, telle est ma quête
(bis)

PANSE MES BLESSURES 2
(La planète bleue)
Eva au cœur d’or
Ta candeur m’éblouit encore
Tu es là pour changer mon décor
Petite fille, tu es l’espoir
Et grâce à toi, je peux y croire
Je te garde une place dans ma
mémoire
Tu panses mes blessures et les injures
Panse les brûlures aussi
Et au fur et à mesure
Tu me sauves la vie.

LE MONDE D’EVA
C’est une petite fille comme les autres
Effrontée peut-être mais des nôtres
Dans son univers, elle nous porte
Images de ses rêves, nous transporte
Le poète Cédille lui apprend
Les premières rimes en s’amusant
Eva commence son aventure
Avec l’espoir d’une amitié qui dure

Entre rêve et réalité
Vers un bonheur à partager
Avec sa musique plein la tête
des rires, des peines, des joies, une fête

Fin d’année, c’est enfin Noël
Eva veut voir le Père Noël
Et n’en fait encore qu’à sa tête
Ravie la sorcière fait la fête
Et quand la fée vient la sauver
Vite Eva retourne se coucher
Et rêve enfin près de Groseille
Sûrement de tonnes de cadeaux, de
merveilles
Refrain

Puis dans son jardin, elle s’affaire
Le jour de son anniversaire
Amie de la planète elle devient
Naturellement ou presque, enfin…
Enfin c’est bien grâce à Bidouille
Tout va bien, finies les embrouilles
Et c’est avec grande émotion
Qu’Eva grandit et finit sa chanson
Refrain
Entre rêve et réalité
Des amis qui sont toujours là
Et une petite fille à aimer
C'est ça le monde d'Eva
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