


Salut moi c’est Basile !
Et moi c’est Lulu !

Et moi c’est Maurice !

Dans ce livret, tu trouveras les paroles des 
chansons, des anecdotes et questions sur les 
aventures de Basile et Lulu



Les doigts de la main1
Lui c'est mon meilleur copain 
On est comme les doigts de la main 
Dans l’immeuble on est voisins  
On fait la rout’ ensemble le matin 
  
On est dans la même classe - ouého 
On tient pas à notre place - ouého 
On est des têtes de mule 
Les bêtises on accumule 
Devant l’aventure jamais on ne recule 
  
Lui c'est mon meilleur copain 
On est comm’ petit Jean et Robin 
Sa maman le mercredi 
Nous garde tous les deux le midi 

Après on va au judo - ouého / 
En kimono dans l’ dojo - ouého 
On est deux super-héros  
On combat sur l’ tatami  
Les méchants d’une autre galaxie  
  
On est encore très petits 
Mais on sait qu’on s’ra toujours amis 
Ensemble on d’viendra pompiers 
On sauvera pleins de vies 
Rien n’pourra nous séparer - ouéhé ... 
ouého 
  
On est les meilleurs copains  
On est comm’ les doigts d’la main  
On est les meilleurs copains… 
C’est certain ! 



Être comme les doigts de la main: ça veut juste dire 
qu’on est inséparable, parce que les doigts d’une 
main sont toujours ensemble, alors il vaut mieux 
qu’ils s’entendent bien ! 

As tu trouvé d’autres expressions qui signifient 
la même chose ?  
En voici trois: 
- S’entendre comme larrons en foire 
- être copains comme cochon 
- Être comme « cul et chemise »  

- Ces trois expressions viennent du vieux 
français, à une époque où les sous-vêtements 
n’existaient pas encore, où les foires étaient des 
lieux où étaient souvent commis des vols et 
autres larcins, et où le mot « cochon » désignait 
un « camarade » ou associé ! Bizarre non ? Qu’est ce que ça veut dire, 

être « comme les doigts de 
la main » ? 

Trouve trois expressions 
qui veulent dire la même 

chose !

Viens « me serrer la 
pince », mon pote !



Okaou

Ce matin comme l’escargot 
Qui transporte sa maison 

Nous avons des sacs à dos 
Aussi pleins que des camions 

  
Une boîte de gâteaux - Okaou 
Une bouteille de coca - Okaou 
Un peu de lait de coco - Okaou 

Et deux plaques de chocolat - Okaou 
  

On part aujourd’hui loin d’ici  
  

Maman ferme la porte à clé  
Comm’elle fait tous les matins 

Nous sortons l’esprit léger 
Mais nos sacs le sont moins : 

  
Des chaussures de rando - Okaou 

Et nos plus beaux pyjamas - Okaou 
Des tenues pour le chaud - Okaou 

Et des tenues pour le froid - Okaou 

On part aujourd’hui loin d’ici  

  

Toute ma famille est prête 
Pour l’évén’ment 

Papa, mon frère, ma sœurette 
Et ma maman 

  
On prend la tente Quechua 

Et notre petit réchaud  
Les duvets en plume d’oie 

Et l’appareil photo 
  

Si on va voir les Incas - Okaou 
Les forêts du Congo - Okaou 

La muraille des chinois - Okaou 
La grande baie de Rio - Okaou 

Les volcans de Java - Okaou 
Où le soleil de Mexico - Okaou 

Les monts de l’Himalaya - Okaou 
Ou le Kilimandjaro - Okaou 

On part aujourd’hui loin d’ici  
  

Les pluies du Kamtchatka - Okaou 
Les lumières de Tokyo - Okaou 

Le lac Titicaca - Okaou 
Le pont de San Francisco - Okaou 

On part aujourd’hui loin d’ici 
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Les Incas vivaient en Amérique du sud 

et leur royaume était immense : il 

couvrait une grande partie d’une 

chaîne de montagne appelée la 

Cordillère des Andes. Aujourd’hui, 

ce territoire sur trouve à cheval sur 

plusieurs pays : le Pérou, la 

Bolivie, l’Equateur, le Chili, 

l’Argentine… Le très grand lac 

Titicaca dont parle Lulu se trouvait 

d’ailleurs en plein royaume Incas, 

au milieu de la cordillère des 

Andes ; c’est le plus haut lac au 

monde de cette taille.

C’est où le pays des Incas ? 
Et comment s’appelle-t-il ? 



La Liste
Ça y est tu t’en vas 
Et moi je reste là 
On est un peu triste 
Mais j’ai fait une liste 
  
De choses dont je rêve 
Pour que tu les ramènes 
Quand tu les verras 
Tu les prendras pour moi 
  
Un tapis volant 
La lave des volcans 
Un trésor sous la mer 
Le sable du désert 
Une boule de cristal 
Des poussières d’étoile 
  
Mais avant de te laisser 
Je te donne mon collier 
De l’amitié  

Ça y est tu t’en vas 
Et moi je reste là 
On est un peu triste 
Mais j’ai fait une liste 

Deux trois choses à faire 
Pour pas que tu t’ennuies 
Et que je sois fier 
De mon meilleur ami 
  
Dompter un dragon 
Caresser un lion 
Devenir chef indien 
Nager avec un dauphin 
Vaincre les yakusas 
Nourrir un petit panda 
  
Surtout n’oublie pas 
De’m raconter tout ça 
On s’écrira 
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Bon voyage ! 
mais n’oublie pas  

ton meilleur 
copain pendant 

ton voyage Ne t’inquiètes pas ! 
Avec cette check-list 

je vais souvent 
penser à toi !

euh… d’accord les amis… 
mais c’est quoi une 

« check list »?



alors on est prêt 
à partir dans 

l’espace !

Une check-list, c’est quoi? 

To check veut dire “vérifier” en anglais. Une 
check-list est une liste de choses à vérifier 
avant de faire quelque chose d’important.  

Par exemple, avant de faire décoller un 
avion, le commandant de bord et son 
copilote descendent une check-list afin de 
contrôler qu’ils ont pensé à tout, sans faire 
confiance à leur habitude, parce que même 
avec beaucoup de pratique on peut toujours 
oublier quelque chose. L’un lit la liste, et le 
deuxième dit “OK” pour chaque instruction.  

Peut-être que tes parents font une check-
list avant de partir en vacances ? Si tu 
joues avec tes copains à partir dans 
l’espace, n’oubliez pas de faire à l’avance 
votre check-list !! 

CHECK ! tu as les 
bonbons ? 
CHECK ! Bonbons OK 

captain ! 



Bombay - Goa
L'air est chaud et tout mouillé-

hé-hé  
Dès que l’on sort de l'hôtel 

Partout on entend crier-hé-hé 
Les chiens fouillent les 

poubelles 
Maman dit « mon dieu quel 

bazar ! » 
Ma sœur dit « berk ça sent 

bizarre » 
  

Monte dans le taxi 
Ou le train sera parti 

  
On va de Bom/Bom/

bombombombay 
A Go-go-gogogoA 

  
Le chauffeur a un turban-an-an 

Une longue barbe blanche 
Il klaxonne tout le temps-an-an 
Et il conduit comme un manche 

On frôle une vache sacrée 
Qui traverse sans se presser 

  
Evite les rickshaws, 

Les camions et les vélos 
  

Et ça fait tut tut, tutut  
On va de Bom/Bom/

bombombombay 
A Go-go-goA  

On monte dans le wagon-on-on 
Une dame me sourit 

Elle a un point sur le front-on-on 
Et un très joli sari 

J’m’installe elle me dit « Na-
masté » 

Ça veut dire « bonjour, 
enchanté »  

  
Tout le monde est monté 

Le train peut démarrer 
  

Et ça fait tchou tchou 
Tut tut, Tut tut 

On va de Bom/Bom/
bombombombay 

A Go-go-goA 
  

Le train s’arrête souvent-en-en 
Il faut pas être pressé 

Heureusement y a des gens-en-
en 

Qui viennent vendre du thé 
J’goute un sandwich à l'omelette 
Ma sœur mange des cacahuètes 

  
Goûtez donc un lassi 

Une mangue ou un kiwi 
  

Et ça crie Tchaï, tchaï  
tchou tchou, tchketch 

tut tut, tut tut   

On va de Bom/Bom/
bombombombay 

A Go-go-goA 
  

Ca y est la nuit est tombée-hé-hé 
Il est dix heures du soir  

On est tous très fatigués-hé-hé 
Je ferme les yeux c’est le noir 

Demain on se réveillera 
Devant les plages de Goa 

  
Sous un cocotier 

Tu pourras te baigner 
  

On va faire splish splash splish 
splash 

Tchaï, tchaï  
tchou tchou, tchketch 

tut tut, tut tut 
On va de Bom/Bom/

bobobombay 
A Go-go-goA 
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et si c’est l’hiver en France, 
est-ce aussi l’hiver à Bombay 

au même moment ? 

Est-ce que les indiens d’Inde 
parlent tous anglais ? 

Les indiens ne parlent pas tous anglais et ils ne 
parlent pas seulement l’anglais ! Ils ont des 
langues propres à leur région (l’hindie, le 
tamoul, le bangali…). 

Beaucoup apprennent aussi l’Anglais à l’école 
et l’Anglais est une des deux langues 
communes officielles avec l’hindi car pendant 
une longue période l’Inde a été une colonie 
anglaise, c’est-à-dire qu’elle était dirigée par 
l’administration anglaise. Alors si un jour tu 
vas en Inde et si tu as appris des mots 
d’Anglais à l’école, tu pourras certainement te 
faire comprendre… comme Lulu !

Et oui, c’est aussi l’hiver, car Bombay 
est en Inde, dans l’hémisphère nord, 
mais l’hiver est très peu marqué, il y 
fait chaud et humide toute l’année 
car l’Inde n’est pas loin de 
l’équateur !!



Le blues des enfants
Je fais un rêve bizarre 
Je passe sous une échelle 
Un chat noir m’appelle 
Il me dit d’un air hilare 
Réveille toi petit tu es en retard 
  
J’ouvre l’œil c’est la grimace 
Papa a oublié  
De nous réveiller  
J’devrais déjà être en classe 
Vit’ J’enfil’ mon slip et mes godasses 
  
C’est la journée de la poisse 
C’est le blues des enfants 
Ma bonne étoile se cache, 
Dans une bouse d’éléphant 
  
À l école c est le cauch’mar 
En multiplication 
J'suis super bidon 
J'réponds toujours au hasard 
Quand c est à moi d'parler  
Tout le monde se marre 
  

J’vais au tableau réciter 
Et c’est la surprise 
Car je réalise 
Que tout le monde voit que j’ai 
Une chaussure différente  à chaqu’ 
pied… 
  
C’est la journée de la poisse 
C’est le blues des enfants 
Ma bonne étoile se cache, 
Dans une bouse d’éléphant 
  
A la cantine à midi, 
De la langue de bœuf,  
Ou une gelée à l’œuf, 
J’étais à côté d’Rémi 
Qu’a mangé son assiette 
Puis il a fait une drôle de tête  
Il m’a r’gardé d’un air bête… 
Et il a tout vomi ! 
  
Plus tard en récréation 
J’étais avec mes potes 
Pierre, Paul et Eliot 
On se donne pour mission  
D’embêter les filles, de tirer leur 
chignon 
  

Manon va pleurer chez la maitresse 
Elle dit que j’ai tiré ses tresses 
C’est faux elle a tout inventé  
Et puis c’est elle qu’a commencé 
  
Maintenant me voila puni 
On me confisque ma toupie 
Cette journée n’est qu’une crotte 
Je voudrais appuyer sur STOP 
  
Mais ce soir ça r’prend de plus belle  
J’apprends une horrible nouvelle 
Maman annonce avec bonheur 
Vous allez avoir une p’tite sœur…  
  
« J’EN AI MARRE !!!! » 
  
En fermant ma chambre je vois 
Un joli colis 
Posé sur mon lit 
Posté du Nicaragua 
La chance est de retour, tu as pensé à 
moi  
  
C’en est fini de la poisse 
Et du blues des enfants 
Fini la journée grimaces 
Et les bouses d’éléphant 
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Ro là là, j’ai le moral dans 
les pinces… Passe moi 

une guitare !

Pourquoi dit-on avoir le blues ? 

Le blues (on prononce « blouse ») est un 
style de musique, qui est apparu il y a 
plus de 100 ans, au sud des Etats-Unis. 
Les chanteurs étaient souvent des 
hommes noirs qui étaient pauvres et 
avaient été réduit en esclavage. Dans 
leurs chansons, ils racontaient leurs 
problème d’amour, de santé, d’argent, le 
racisme ou la violence.  

C’est de là que vient l’expression « avoir 
le blues ». On peut aussi dire « avoir le 
moral dans les chaussettes » 

Depuis, la situation du peuple Noir a 
beaucoup changé aux Etats-Unis, mais le 
blues, lui, a continué d’exister, et a 
beaucoup influencé d’autres styles de 
musiques (le jazz ou le rock par 
exemple).

Lui c’est Robert 
Johnson. Une légende 

raconte qu’il avait 
donné son âme au 

diable pour apprendre 
à jouer de la guitare!
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Samba !
Aujourd’hui c’est l’match 

De la Séléçao 
Papa a deux places 

Pour le stade de Rio 
  

Mais moi, mais moi 
J’irai pas voir le foot 

Mon frère y va 
C’est lui que l’on chouchoute 

  
Ma mère et ma sœur  

M’amènent voir la Samba 
J’aime pas les danseurs 

Elles peuvent y aller sans moi 
  

Samba-sans moi 
Samba-sans moi… 

  
Je traine des pieds 

Maman m’force à y-aller  
  

Le concert commence 
Sur la plage de Rio 

Les brésiliens dansent 
Sur le sable chaud 

  
Les tambourins 

Résonnent par centaines 
Les popotins 

Bondissent et se démènent  
Les pieds tournicotent 

Au rythme de la Samba 

Ça m’donne la bougeotte 
J’trouve ça plutôt sympa 

  
Samba-sympa 
Samba-sympa 

  
Ma maman se lance 

Elle entre dans la danse 
  

Maman nous apprend à ma petite sœur et 
moi 

A danser en f’sant les pas de la samba  
« Fais deux petits pas et puis un pas en 

arrière » 
Faut le faire en rythme, en comptant un deux 

trois 
Mes pieds font un nœud et je tombe par 

terre… 
  

Une fill' de mon âg' me montre comment faire 
Mais très lentement car sinon c’est l’enfer 

Et tout d’un coup génial, un, deux, trois, 
regardez ! 

Regardez la star! ça y est je sais danser ! 
Ma nouvelle copine se met à rigoler  

  
C’est à Rio, à Rio de Janeiro, 

Sous le soleil à l’ombre des noix d’Coco 
Que je danse la samba devant la mer 

Je voudrais aller tous les jours aux concerts 
Je laisse le foot à papa et à mon frère  

Oubliée Sélécao, on peut pas tout faire !
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Moi aussi je veux 
apprendre à danser la 

samba !



c’est quoi la Seleçao?

Et non ! Rio de Janeiro est la ville la 
plus connue, pour la beauté de son 
décors et son grand carnaval, mais ce 
n’est pas la capitale.  

La capitale s’appelle Brasilia, elle est 
plus petite que Rio et c’est une ville 
moderne, qui n’existait pas il y a 100 
ans. Et la plus grande ville du Brésil ? Et 
bien ce n’est pas Rio non plus ! C’est Sao 
Paulo, qui est, comme Rio, au bord de 
l’océan Atlantique. 

La Seleçao c’est l’équipe nationale de 
football du Brésil, celle qui joue la Copa 
America et la Coupe du Monde. Certains des 
joueurs de l’équipe jouent dans des équipes 
en Europe, comme Neymar qui joue à 
Barcelone…  

La Seleçao est l’équipe qui a le record de 
coupes du monde gagnées : 5 !! On peut 
donc dire que c’est la meilleure équipe du 
monde !

Rio, c’est la capitale 
du Brésil? 



Allo allo !
Avant-hier c’était Paul 
Hier, Basile 
Les copains de l’école  
Et les cousins défilent 
  
Quand on a du wifi 
J’attends qu’en France 
Ce soit l’après-midi 
Et alors je me lance… 
  
Allo ? « papa tu crois que ça marche 
là ? » 
Allo ? « ah ça y est j’entends quelque 
chose » 
  
J'ai pas besoin de papa 
Ni maman pour écrire pour moi 
Je me débrouille comme un grand 
En parlant devant l'écran 
Je skype avec ma grand-mère 
Mes copains de classe mes cousins 
Je skype avec mon hamster, 
Même si lui il ne dit rien 
  

Quand mes p’tits potes me manquent 
Que j’les veux près de moi 
Qu’ils se d’mandent où j’me planque 
Je m’installe, papa vient, j’appuie sur le 
bouton 
Mon copain aura-t-il mis l’image et le 
son ? 
  
« Basile, tu m’entends ?  
« Salut t’es où Lulu » 
« Je suis à Ouarzazate ! » 
« C'est ou ça Ouarzazate ? » 
  
C’est une ville dans le désert 
On s’y déplace en dromadaire 
J’ai visité la Kasbah 
Et le souk dans la médina 
Et toi au judo la ceintu- 
Re jaune la prépares-tu bien 
Ha bon tu l’as déjà eue, 
Moi je l’aurai l’an prochain 
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Allo Allo (suite)

Mon papi est chez lui, 
Devant l’ordi, 

On l’skype tous les dix jours 
Aujourd’hui c’est mon tour 

  
Il fait l’app’ler longtemps 

Tout lui décrire 
Je crois bien que mon grand- 

Père aurait aimé v’nir 
  

Allo ?  
Allo ? « c’est bizarre tu crois qu’il est là papi ? 

j’le vois pas moi… » 
  

Papi ton casque est mal mis 
Et là je ne t’entends pas trop 

Quand tu parles ça fait couic coui 
Faut rebrancher ton micro 

Mon grand frère vient d’appuyer 
Sur le bouton qui coupe tout 

« Maman ! Dis à Robin d’arrêter ! » 
Il m’énerve trop ça me rend fou 

  
Quand mon papi me manque 

Que j’le veux près de moi 
Qu’il se d’mande où on s’planque 

Je m’installe, papa vient, j’appuie sur le bouton 
Mon papi aura-t-il mis l’image et le son ? 

  

« Allo, Lulu ? » 
« Allo Papi ? »  

« Alors où est-ce que vous êtes encore allés 
vous fourrer ? »  

« On est en Slovénie, tu sais ? »  
« Et alors, qu’est-ce que vous faites de beau en 

Slovénie ? »  
  

On a pris une montgolfière 
Maman a vu un vrai ourson 
On pêche dans une rivière  

Papa a pris un saumon 
J’ai foncé dans un panneau 

Avec un très très grand vélo 
J’ai saigné à un genou 

J’ai presque pas pleuré du tout  
  

Quel temps fait-il à Paris ? 
Est-ce que c’est l’hiver où l’été ? 

Ici les gens sont gentils 
Mais il pleut toute la journée 

Et c’est vraiment pas pratique 
Surtout quand on fait un pique-nique 

Enfin demain on s’en va 
« Où ça ? » ben je n’m’en souviens pas ! 



Quand tes parents étaient petits, c’était le début 
des ordinateurs, et il n’y avait pas encore 
internet : pas d’e-mail, pas de skype… Et 
d’ailleurs, il n’y avait pas non plus de téléphone 
portable. 

Malgré tout, on avait déjà découvert l’écriture à 
cette époque reculée. Alors pour donner des 
nouvelles, on s’envoyait des lettres avec de jolis 
timbres (d’ailleurs, ça on peut continuer à le 
faire!). Et on téléphonait à partir d’une cabine 
téléphonique ou d’un hôtel par exemple. Le 
téléphone depuis l’étranger coûtait très cher et 
on l’utilisait le moins possible. Si on ne partait 
que quelques jours, on ne donnait pas trop de 
nouvelles…  juste un petit coup de téléphone de 
temps en temps pour dire que tout allait bien. 

Comment faisait-on pour 
parler à sa famille en 

voyage, lorsqu’il n’y avait 
pas internet ?

facile! on envoyait des 
pigeons voyageurs !

on envoyait des bouteilles 
à la mer, non ?



Vacances à la pluie
Mon papa à Noël 
Prit un air solennel 
Et nous annonça qu'en juillet 
On partait en vacances 
Dans une région de France 
Qu’à coup sûr on adorerait 
  
Ça s'annonçait pourtant super 
C'était pas très loin de la mer 
Il n'y avait qu'un petit défaut 
C'était la mé…téo 
  
On part en vacances à la pluie 
En Normandie 
Près de Rouen 
Pas comme ceux qui vont au soleil 
Près de Marseille 
Ou d' Perpignan 
  
Nos tongs s'ennuient dans le placard 
Nos maillots de bain broient du noir 
Seuls les escargots sont contents 
Sous le crachin... normand 
  

Monopoly, Uno 
Jeu de l’oie cluedo 
Sept familles on s’en lasse vite 
Pour nous faire prendre l'air 
Mes parents nous font faire 
A gauche à droite des visites 
  
Du bocage on est saturé 
Des fromag'ries y'en a assez 
On en a marre des abbayes 
Et de la pluie...aussi 
  
On part en vacances à la pluie 
En Normandie 
Près de Rouen 
Pas comme ceux qui vont au soleil 
Près de Marseille 
Ou d' Perpignan 
  
Nos tongs s'ennuient dans le placard 
Nos maillots de bain broient du noir 
Seuls les escargots sont contents 
Dans le crachin... normand 
  

Ce fut ainsi jusqu’au jour 
Ou le cousin d’ Cherbourg 
Est venu passer une journée 
Pour lui qu'il fasse soleil 
Ou bien pluie c'est pareil 
Il vit dehors hiver comme été  
On n’a pas tardé à l’imiter 
  
On course' les vaches dans les prés 
Au lance'-pierre on vise les canards 
On escalade les pommiers 
Même' trempés on se marre  
On évite les canicules 
Pas besoin de crème solaire 
La foule dans le sud c’est nul 
C’est sûr moi je préfère… 
  
Qu’on parte en vacances à la pluie 
En Normandie… 
  
Avec nos bottes en caoutchouc  
Et nos K-ways, on fait les fous  
On joue avec les escargots 
Sous des trom…bes d’eau 
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Le crachin normand: 

C’est une petite pluie très fine, qui dure très 
très très longtemps. Elle ne mouille pas 
beaucoup, mais comme elle dure très très très 
longtemps, elle te trempe jusqu’aux os ! Il 
peut y avoir du crachin partout, mais jamais 
autant qu’en Bretagne, Normandie, Picardie…  

Si beaucoup de gens adorent la Normandie 
pour son paysage, ses camemberts et ses 
pommes, très peu l’apprécient pour son 
crachin (à part le cousin Hubert).

C’est quoi cette histoire de 
« machin normand » ?



Les moustiques
Quand on est sous les tropiques 

Les moustiques 
Il ne faut pas qu’ils nous piquent 

Les moustiques 
Dès que tombe la nuit 

Les moustiques 
Ce sont nos pires ennemis 

Les moustiques 
  

On doit porter des tuniques 
A manches longues, c’est pas pratique 

On doit se mettre du pschit  
« baaah, il sent mauvais ce pschit » 

Pour leur faire prendre la fuite 
  

« j’veux plus m’en mettre ! » 
  

Quand on est sous les tropiques 
Les moustiques 

Il ne faut pas qu’ils nous piquent 
Les moustiques 

Dès que tombe la nuit 
Les moustiques 

Ce sont nos pires ennemis 
Les moustiques 

  
Je suis couvert de boutons  

Faut croire que la nuit dernière 
Un moustique vach’ment glouton 

Est v’nu dans ma moustiquaire ! 
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Pourquoi y a-t-il beaucoup 
plus de moustiques dans les 

régions tropicales ?

Les moustiques aiment la chaleur et l’eau et les 
régions tropicales sont chaudes et humides toute 
l’année. Mais il n’y a pas que sous les tropiques que 
se plaisent les moustiques: on peut trouver des 
endroits en France où il y en a énormément aussi.  

Dans certains pays tropicaux (pas en Europe), les 
moustiques sont beaucoup plus dangereux car ils 
transmettent une maladie grave appelée le 
paludisme. Il faut se protéger et prendre des 
médicaments au cas où on se ferait quand même 
piquer.



Le dauphin
Elle flottait 
Entre deux eaux 
Un léger courant l’entrainait 
Juste à portée de mon museau 
  
Quelle aubaine  
Je me suis dit 
Une méduse qui se promène 
Le repas est déjà servi 
  
Elle m’a donné l’eau à la bouche 
Avant mêm’ que je ne la touche 
J’ai voulu l’avaler toute crue 
Mais je n’aurais pas dû 
  

Un frisson 
Glaça mon sang 
L’air se vida de mes poumons 
Je ‘évanouis lentement 
Sois malin 
Petit enfant 
La poubelle n’est jamais très loin 
Même sur les plages de sable blanc 
  
Non tu ne veux pas que la mer 
Se transforme en un cimetière 
Si tu fais un geste pour la vie 
Tu seras mon ami 
  
Quand tu as un sac plastique 
Entre les mains 
Pense un peu à ma musique 
Pense aux dauphins 
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Et un crabe qui 
parle, ça ne 

mérite pas une 
chanson ?!!!



C’est vrai que le plastique peut faire 
du mal aux animaux ?  

Bon, en vrai ce sont surtout les tortues 
qui risquent de s’étouffer en mangeant 
des sacs plastiques en pensant que ce 
sont des méduses.  

Mais l’homme rejette beaucoup trop de 
plastique dans les océans et les rivières, 
et c’est un très grand problème pour 
tous les animaux qui y vivent.  
En 1997, Charles Moore, navigateur, 
avait décidé de naviguer par une route 
habituellement évitée par les marins, 
dans l’océan Pacifique. "Jour après jour, 
je ne voyais pas de dauphins, pas de 
baleines, pas de poissons, je ne voyais 
que du plastique ». Et le problème ne 
s’est pas amélioré depuis.  

La meilleure solution, c’est de toujours 
faire attention à ne pas laisser de 
déchets dans la nature!

il n’y en a 
vraiment que pour 
les dauphins dans 
Basile et Lulu !!

Salut ! sais tu pourquoi le 
plastique est dangereux pour 

les animaux ?

Ouaouh ! Un 
dauphin qui parle ! 



Mouillés

La Malaisie papa dit 
C’est un peu le paradis 

Peut-être en d’autres saisons 
Mais pas pendant la mousson 

  
Nos chaussures de rando - sont mouillées 

Et nos plus beaux pyjamas - sont mouillées 
Nos tenues pour le chaud - sont mouillées 

Et nos tenues pour le froid - sont mouillées 
Je veux rentrer à la maison 

  
On a beau être à la plage 

Au milieu des cocotiers 
On ne voit que des nuages 

Et des gouttes d’eau tomber 
  

La tente Quechua – est mouillée 
Notre petit réchaud - ne veut plus s’allumer 

Ma petite sœur Lolaest mouillée – est mouillée 
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C’est quoi la 
mousson?

La mousson, c’est comme le crachin 
normand, mais en beaucoup plus fort, plus 
court et plus chaud (en fait c’est plus 
proche d’une douche) !! 

Dans certains pays chauds, il existe une 
saison des pluies très marquée, c’est-à-dire 
que chaque année, pendant quelques mois, 
il pleut tous les jours, alors que ce n’est pas 
le cas le reste de l’année. Cette saison des 
pluies s’appelle la mousson. Ces pluies sont 
amenées par des vents que l’on trouve 
surtout en Asie du sud.



Embouteillages

 Y’a des p’tites voitures, partout, partout, 
partout, 
On est dans les embouteillages 
Y’a des p’tites voitures, partout, partout, partout, 
Mais je suis sage comme une image 
  
Assis à l’arrière avec ma ceinture 
Je sais m’occuper en voiture 
Je joue avec mes jeux vidéo 
Pour pas faire de bruit j’mets l’volume à zéro 
  
Quand j’ai mal au cœur je regarde la route 
Je bois de l’eau et mange un p’tit casse-croûte 
Je ne me plaints pas ça énerve papa 
Et puis moins j’y pense et plus vite ça s’en va 
  
« Sois relax! » 
  
Y’a des p’tites voitures, partout, partout, partout, 
On est dans les embouteillages 
Y’a des p’tites voitures, partout, partout, partout, 
Mais je suis sage comme une image 
  
(Papa relax) on aurait pu prendre le vélo 
(Papa relax) L’avion le train ou le métro 
(Papa relax) ça fait une heure qu’on est coincé 
(Papa relax) on irait même plus vite à pied 
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Mais le lion
Tous debout dans notre petit van 

On cherch' les bêtes' sauvages en scrutant la savane 
Papa conduit comme une tortue 

A droite soudain un grand troupeau de zèbres en vue 
  

Une girafe semble nous faire coucou  
En tournant vers nous sa petite' tête au long cou 

Des éléphants broutent' sur le côté 
Ma p'tite soeur s'extasie car il y a des bebés 

  
Mais le lion est un grand coquin 

Il fait son timide, on le cherche en vain  
Il se cache au fond de la brousse 

On va finir par croire qu'il a la frousse 
  

Mais le lion… 
Les gazelles si petites si mignonnes 

Se baladent' sans avoir peur des lions ni des lionnes 
Un  rhino se promène devant nous 

Pour se rafraichir il s'est recouvert de boue 
  

Mais le lion est un grand coquin 
Il fait son timide, on le cherche en vain 

Il se cache au fond de la brousse 
On va finir par croire qu'il a la frousse 

  
Mais le lion… 

  

« Ha satané lion ! Allez les enfants, je propose qu’on 
danse avec tous les animaux pour faire venir ce lion, 

d’accord ? 
Les éléphants et les babouins remuent du popotin – 

danse danse, ambiance 
Les girafes les suricates, dansez sur vos deux pattes – 

danse danse, ambiance 
Houu, la gazelle et le rhino dansent un petit slow – 

danse danse, ambiance … » 
  

Et soudain sous un arbre tout plat 
Sa majesté le lion repose comme un pacha 

Il est beau mais comme il fait dodo 
A regarder ce flemmard n’est pas rigolo 

  
Oui le lion est un grand coquin 

Il fait son timide, on l'appelle en vain 
Maman prend quand même des photos 
Et puis on va vite voir d’autres animaux 
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De nombreux pays d’Afrique ont créé des réserves, de 
grands espaces où il est interdit de les chasser. Les 
animaux sont libres et dans leur milieu naturel, 
souvent il n’y a pas de grillages autour, et ils se 
débrouillent tout seuls pour se nourrir.  

Dans les zoos, c’est différent : on donne des morceaux 
de viande aux animaux carnivores, alors que dans les 
réserves, les carnivores chassent pour se nourrir. Il 
faut donc rester prudent, car même si les animaux 
sont habitués à voir des touristes et n’ont plus peur de 
voir passer des voitures, ils restent sauvages.

eh Lulu, les 
animaux que tu as 
vu dans le safari, 
ils sont vraiment 

sauvages ?



Comme mon copain Hugo
Comme mon copain Hugo, je fais du vélo 
Comme... jamais de repos 
Comme... j'aime la vitesse 
Comme... j'ai pas mal aux fesses 
  
Tout le monde l'appelle le roi  
De la petite reine 
Le sam'di on est tous là 
Pour qu'il nous emmène  
Tel une bande de motards 
A 200 à l'heure 
Tourner dans le square 
En f'sant des bruits d'moteurs 
  
A quatre heures on fait un break 
Pour prendre le goûter 
Hugo mange des bombecs 
Sur son VTT 
Et quand 10 minutes plus tard 
On est tous rev’nus 
Hugo redémarre 
L'aventure continue 
  
Comme mon copain Hugo, je fais du vélo 
Comme... jamais de repos 
Comme... j'aime la vitesse 
Comme... j'ai pas mal aux fesses 
  

Hugo est bien le plus fort 
Aux 100 tours du square 
Pour y battre les records 
Hugo est une star 
Suffit de dir' qu'il y a  
Pour la premièr' place 
Une crêpe au chocolat 
Ou 3 boules de glace 
  
« Hé les gars, Hugo va essayer de battre son 
record 
Ca y est il est parti 
Allez Hugo… Qu’est-ce qu’il va vite ! » 
  
Hugo est le chef du groupe 
C'est lui qui commande 
Il encourage ses troupes 
Et les enguirlande 
Avec Eliot et Polo 
Des années entières 
Je suivrai Hugo 
Sur mon p’tit vélo vert / Tout autour de la terre 
  
Comme mon copain Hugo, je fais du vélo 
Comme... jamais de repos 
Comme... j'aime la vitesse 
Comme... j'ai pas mal aux fesses 
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Il est tout à fait possible de faire de très 
grands voyages à vélo! Il faut juste 
équiper ses porte-bagages de sacoches 
(ne surtout pas pédaler avec un sac à 
dos, c’est très mauvais pour la colonne 
vertébrale), avoir de beaux mollets bien 
musclés, et pédaler des jours entiers.  

C’est une façon formidable de visiter des 
régions ou des pays et prenant le temps 
de regarder les paysages et en 
rencontrant les gens qui sont toujours 
curieux de savoir d’où l’on vient et où 
l’on va.  

De là à faire le tour de la terre, c’est une 
autre histoire ! Certains le font, mais il 
faut une ou deux années au moins, et 
certains pays sont difficiles ou 
dangereux à traverser…

Tu crois que c’est possible?Lulu, et si on 
faisait le tour du 
monde à vélo ?

euh, vous avez 
fait une check-

list ?



On va tu au Québec ?

Maman ne parle pas bien anglais 
Elle nous a dit « j’en ai assez, 

Sortez vos pulls et vos mitaines 
Pliez la tente canadienne, 

Nous partons donc braver le froid  
Pour voir nos cousins québécois 

C’est pratique ils parlent français  
…Enfin à quelques détails près » 

  
« Ha ben salut vous autres chui ben 

content d’vous voir la face! 
Tirez-vous une buche pis contez 
moi ça, là, vot' tour du monde ! » 

  
A Montréal, et au Québec 

L’fun est pogné sur Saint Laurent  
On chante des tounes, c’est 

écœurant  
Alors toué aussi prend une chance, 

pis viens icite  
Viens t’en tout’dsuite 

On va jaser, on va joker  
Viens au Québec 
On s’fra des becs  

  
« Mais maman, c’est quoi des 

becs ? 
- Ben des bisous, tout simplement » 

  

René adore le hockey 
Et veut m’apprendre à patiner 

Même s’il fait -15 dehors 
Nous allons au lac aux Castors 

Ça prend une heure à s’préparer 
Puis 20 minutes pour se geler 

Ça ressemble à l’hiver français 
…Enfin à quelques détails près 

  
A Montréal, et au Québec 

L’fun est pogné sur Saint Laurent  
On chante des tounes, c’est 

écœurant  
Alors toué aussi prend une chance, 

pis viens icite  
Viens t’en tout’dsuite 

On va jaser, on va joker  
Viens au Québec 
On s’fra des becs  

  
On fait du traineau à chiens 

On voit d’incroyables animaux 
J’ai vu un orignal 

Les villes ont des noms indiens 
Parlent de fleuves et de cours 

d’eau 
Kwey Shawinigan 

Bonjour Chibougamau 
Kwey Gaspé, Kwey Québec 

Bonjour Québec ! 
  

Après 15 jours passés icit’ 
Maman dit qu’j’parle plus comme 

avant 
Avec mes chums j’fais du bycicle 
J’voudrais tant qu’tu sois dans ma 

gang 
On pourrait câler l’orignal 

Manger des marschmallow grillés 
Tu seras pas dépaysé, 

…Enfin à quelques détails près 
  

A Montréal, et au Québec 
L’fun est pogné sur Saint Laurent  

On chante des tounes, c’est 
écœurant  

Alors toué aussi prend une chance, 
pis viens icite  

Viens t’en tout’dsuite 
On va jaser, on va joker  

Viens au Québec 
On s’fra des becs ! 

  
(nota : K’wey : bonjour en indien 

MicMac)  
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Tout le monde peut parler 
Québécois !  

Les Québécois sont très attachés à la 
langue française, que parlaient ceux qui 
se sont installés au Québec il y a 400 
ans. Avec le temps, les Québécois ont 
développé beaucoup d’expressions bien 
à eux, qui fait que leur langue est  
unique ! 

Voici quelques mots qu’on trouve dans la 
chanson : 

caller : appeler	          
jazer : discuter 
joker : plaisanter 
un chum : un ami     
des mitaines : des moufles 
un bicycle : un vélo 
une gang : une bande 
une tuque : un bonnet 
des becs : des bisous 
pogner : prendre, saisir 
une toune : une chanson 
écoeurant : génial 
un bec : un bisou 
prendre une chance: essayer 
capoter : trouver extraordinaire 

Tu es tu correct ? Alors toi aussi invente 
tes phrases en utilisant des expressions 
québécoises. Tu vas avoir ben du fun !

Avec mes chum, on a 
ben du fun, on est tout 
une gang de crabes qui 

se pognent la pince,

Cette toune me fait capoter, 
c’est écoeurant !



Voyage retour

Dans les grands couloirs d’un aéroport 
Papa et maman me tiennent par la main 
On sera tous revenus à bon port 
Dès demain 
  
Dans ma tête, des images 
Des souv’nirs plein mes bagages 
Bientôt le décollage 
Ca sent la fin du voyage 
  
Une année est passée  
Je sais nager à présent 
Basile a dû changer  
Est-ce que ce s’ra comme avant ? 
  
Maman dit « ça y’est ils sont en chemin 
L’avion de Lulu vient de se poser » 
Après un an passé à voyager 
Il revient 
  
Je range mes jouets 
Papa sort le lit pliant 
Lulu a dû changer  
Est ce que ce s’ra comme avant ? 
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L’enchaînement des pays dans le 
voyage de Lulu était-il logique ?

Maurice, qui est un crabe 
intelligent, l’a remarqué: 
l’ordre des pays n’est pas 
très cohérent, ça aurait fait 
un paquet de trajets en 
avion dans tous les sens ! 



Meilleurs copains
On est les meilleurs copains 

On est comme les doigts de la main  
L’été prochain on ira 

En Provence, chez sa mamie Léa, 
  

On f’ra des courses en vélo - ouhé ho 
On pêch’ra dans les ruisseaux  - ouhé ho 

On nagera dans le lac 
Ou on fera du Kayak 

On dormira sous la lune’ dans des hamacs 

  
   

En un an, on a grandi 
Mais on est toujours restés amis 

Maint’nant on s’est retrouvé 
On est des potes pour la vie  

Rien n’pourra nous séparer - ouhé hé ouhé ho 

On est les meilleurs copains 
On est comme les doigts de la main 

C’est certain ! 
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