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Youpie! Je découpe en suivant les traits de coupe pour avoir un beau livret!



EAN-
PHILIPPE
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Si tu croises dans la rue ou bien j’sais pas où 

Un gros monstre poilu, fais-lui coucou 

c’est vrai que l’animal pèse au moins deux tonnes 

J’te comprends, c’est normal, qu’il t’impressionne

Ouh la la la la la la la la tout l’monde à l’abri 
Ouh la la la la la la la la voici le Yéti ! (bis)

Tu peux l’appeler Yéti, mais bon, en principe 
Son vrai prénom à lui, c’est Jean-Philippe 
comme il fait -3000° dans sa grotte, là-haut 
Il s’est pointé en ville pour avoir chaud

Mais surtout pas d’panique car ce coco-là 

Est bien plus sympathique que toi et moi 

c’est un super nounours à la paluche molle 

Qui fiche même pas la frousse et qui rigole

Et malgré tout ça, y en a encore quand ils le voient 

Qui crient, qui crient, qui crient, qui crient, qui crient

J
Et malgré tout ça ... 

Ouh la la la la la la la la … (bis)

Il fait 3 mètres 22 et quand il circule 

Sur son p’tit vélo bleu, c’est ridicule 

Il s’arrête en freinant avec ses gros pieds 

Ça fait des trous géants sur la chaussée

Pour faire peur aux enfants 
ils disent dans les fables 

Qu’il est très très méchant, abominable 
Mais il voudra plutôt jouer avec toi 

Au ping-pong, au LEGO, au baby-foot, 
aux cartes et aussi au kart et puis 

tous les trucs en “i", à Jacques a dit, 
au Monopoly, au Memory, au Pictionary, 

au freezbie, à la Wii, etc.

Jean-Phil est un marrant, un gentil, un doux 
Tu peux lui faire maintenant un gros bisou

Et malgré tout ça ... 
Ouh la la la la la la la la …
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Youpie! Je découpe en suivant les traits de coupe pour avoir un beau livret!



chez les Barbouille, bouille, bouille 

Y sont complètement nouilles

Y a le papa intrigué par ses doigts 

Qui aimerait tant qu’on lui dise combien y en a 

Y a la maman qui trouve ça passionnant 

D’attraper les mouches qui passent avec les dents

la grand-mère
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grand-père

le papale frérot
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Y a le cousin, un dadais pas très fin 

Tout fier quand ses prouts font des bulles dans son bain 

Y a le pépé qui explique au goûter 

comment faire sortir du sirop par le nez

chez les Barbouille…

Y a le frérot, c’est le plus intello 
Il est capable de parler en f’sant des rots 
Y a la grand-mère qui soulève des haltères 
Persuadée qu’un jour elle s’ra Miss Univers

chez les Barbouille …

Y a le tonton, un gros dur bas d’plafond 

Qui n’a jamais pu retenir son prénom 

Y a le neveu qui a l’air bienheureux 

Quand il fonce à vélo en fermant les yeux

chez les Barbouille ...

a
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Il s’allonge, il se plie 

Gonfle et s’aplatit 

Il est “chewing-homme", Jimmy 

Mou à l’infini

Il fait des trrr, boing,  

splash, pop, wooo ! 

Jimmy Mastic (bis)

Jimmy, Jimmy Mastic …
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ic’est Jimmy Mastic 
Le vrai, le seul, l’unique 
c’est Jimmy Mastic

Il fait des trrr, boing, 
splash, pop, wooo ! 
Jimmy Mastic (bis)

Jimmy, Jimmy Mastic 
Il est tout élastique

L’homme au corps élastique M

Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy (bis)
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Si t’as des ennuis 

ça va mieux quand tu souris 

chope la banane

Si t’as une trouille bleue 

Essaie un truc merveilleux 

chope la banane

4
Souris, souris 

ça fait la vie jolie 

chope la banane

Si dehors, il pleut 

Demain, le ciel sera bleu 

chope la banane

Si t’as du chagrin 
Juste un sourire fait du bien 
chope la banane

Souris, souris ...

Si quelqu’un t’embête 
Pense à ton arme secrète 
chope la banane

Si t’es tout flapi 

ça passera comme par magie 

chope la banane

Souris, souris ...
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On m’dit, tu vois, grand-père est parti 

J’demande où ça ? Dans quoi comme pays ? 

Tu n’verras plus ton grand-père moustache 

Moi, j’crois qu’j’ai vu où c’est qu’il se cache

Père
GrAnD-

Avec le temps, j’ai plus l’même bobo 
Je sais maintenant que tu vis là-haut 
Si j’construirais une jolie fusée 
Des fois, j’pourrais monter te r’trouver

Si j’aurais su ...

5D’façons, j’crois pas c’que les grands y disent 
Grand-père est là, j’ai vu ses valises Pis quand on part, pour pas faire d’la peine On dit au revoir à ceux qui nous aimentSi j’aurais su ...

J’regarde le ciel et j’comprends, c’est clair Que les étoiles veillent sur toi grand-père Et c’est comme si j’entendrais ta voix Qui m’dit, petit, t’inquiète pas, ça va !
Si j’aurais su ... (bis)

En plus aussi, on m’dit des trucs moches 

Des trucs zarbis qui m’filent la pétoche 

comme quoi grand-père, c’est lui qui voulait 

Partir pépère, moi, ça m’étonnerait

Si j’aurais su 

Qu’t’étais près d’la Terre 

Je s’rais viendu 

T’embrasser grand-père

Il y a évidem-

ment quelques 

petites fautes 

d’accord de 

temps. 
Pfff ! la conju-

gaison ...
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o
cool 

Les histoires, le soir 

Les dodos plus tard 

Les 1 mètre au plongeoir

OLc
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cool 

Les anniversaires 

Les vagues à la mer 

Les jouets du grand frère

cool 

Les bandes dessinées 

Les écoles fermées 

Les tartines au goûter

cool 

Le foot, les poupées 

Le poisson carré 

Les coincoins en papier
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cool 

Les costumes d’indien 

Le chat du voisin 

Les batailles de coussins

cool 

Les petites voitures 

Les scratches aux chaussures 

c’est cool, cool, cool, cool, cool 

cool, cool, cool, cool, cool 

cool, cool, cool, cool, cool 



Les câlins, megadoo 
Les peluches, megadoo 
Les moutons, megadoo 
Et la ouate, megadoo (bis)

  E
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Megadoo, doo, doo 

Mega, Megadoo 

Megadoo, doo, doo 

Mega, Megadoo (bis)
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c’est l’heure du dodo 

Dehors il fait nuit 

Elle viendra bientôt, Lizzie 

Pour nous protéger, ohé 

Pour nous protéger

Lizzie Mizzy Reine du Sommeil 

Quand on dort Lizzie veille 

Lizzie Mizzy Reine du Sommeil 

Quand on dort Lizzie, elle veille
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Même qu’on la voit pas 

Tout, tout près du lit 

On sait qu’elle est là, Lizzie 

On se laisse aller, ohé 

On se laisse aller

Lizzie Mizzy ...

Pas un seul cauchemar 

On a bien dormi 

On se lève pour voir, Lizzie 

Mais elle s’est sauvée, ohé 

Mais elle s’est sauvée

Lizzie Mizzy ...

Liz-
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ROUNC

c’est Scrounch 
Scrounch 
Scrounch 
Ouwa ouwa ouwa ... (bis)

CHS
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Scrounch est loin d’être un amateur 
Pour scrouncher, c’est lui le meilleur 
Il scrounchait déjà tout petit 
Son papa lui a tout appris

c’est Scrounch 
Scrounch 
Scrounch 
Ouwa ouwa ouwa ... (bis)

Pour scrouncher, c’est facile ! Faut pas avoir peur du ... c’est simple, c’est scrounch, comment dire ? c’est ...
Scrounch ...

Quand il scrounche, c’est plus fort que lui 
Scrounch, il scrounche le jour et la nuit 
Si tu scrounches fais bien attention 
car le scrounch, c’est pas du bidon

Le roi incontesté du scrounch qui fait rêver

Le roi incontesté du scrounch qui fait rêver
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NUPE

Magicienne ? Non ! 

Actrice à Hollywood ? Et non ! 

Dragon qui crache du feu bouillant ? NOOON ! 

Karl Lagerfeld ? Nein !

Quand je serai … (bis)

Quand tu s’ras grand, tu s’ras parachutiste ? Bof ! 

Inventeur fou ? Eurêka ! Oh … non ! 

Voyons, voyons … pape ? Trop dangereux ! 

chanteur pour enfants ? Euh ... ben non !

Quand je serai grand, grand, grand, grand, grand 

Je serai Super, Super... 

Quand je serai grand, grand, grand, grand, grand 

Je serai Super content ! (bis)

S RoC
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TENT

Pas policier ? Non ! 
Docteur ? Ah ça, non ! 
cosmonaute ? Non plus ! 
Mathématicien ? 1x4 … 3 ...

cascadeuse ? T’es fou ! 

cambrioleuse ? Même pas ! 

Pilote de course ? Mais, non ! 

chevalier ? Non, et pis c’est tout ! 

Alors, juste content ? Ouiiiiiiii !

Grand chef sioux ? Ouououou ! 

Dresseuse de mouches ? Non ! 

Princesse ? Nan, nan ! 

Goûteur de sirop professionnel ? Mieux, mais non !

Alors, juste content ? Oui ! 

c’est votre dernier mot ? Ouiiiiii !

Quand je serai grand … (bis)

cruciverbiste ? Quoi ? 

Présidente de la République ? Tatatata ! 

Le mec qui a l’balai au curling ? Non, non, non ! 

Justicier de l’Espace ? NOOOOON !

Juste content !
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PeTi
Quand soudain, il y a urgence 
Qu’on s’tortille les intestins 
Vite, on court au lieu d’aisance 
Au petit coin

LE

Pipi room, cagoinces, water 

De tous ces mots, c’est certain 

Y en a un que je préfère 

Le petit coin

OINtC
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On est sûr d’être tranquille 

Quand on a le popotin 

Sur ce trône fort bien utile 

Le petit coin

On peut rêver, ne rien faire 
Lire une BD de Tintin 
Quand on fait sa p’tite affaire 
Au petit coin
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Ouh, ouh, ouh, l’roi du disco 

Ouh, ouh, ouh, c’est toi y’a pas photo 

T’as le disco qui balance 

Tous ensemble, on recommence

Ouh, ouh, ouh, j’ai une idée 

Ouh, ouh, ouh, on va danser 

Sur un truc hyper balaise 

Appelle avec moi le Disco Fraise

Ouh, ouh, ouh, vas-y à l’aise 

Ouh, ouh, ouh, remue ta fraise 

T’as qu’à bouger comme tu veux 

Le Disco Fraise y’a pas mieux

Ça y’est, t’es prêt ?

Disco Fraise 
Tu danses le Disco Fraise (bis)

Ça y’est, t’es prêt ?

12
C DFRAise

Alors, danse le, danse le, 

danse le, danse le …

Alors, danse le, danse le, 

danse le, danse le …

Disco Fraise ...

iS

Disco Fraise !
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Il y a au Pérou, un lama 

Qui n’aime pas du tout les blablas 

J’lui dis tout doux, relax  

ça le rend fou furax, aïe, aïe, aïe

AML a

No te voy a hablar, qu’il me dit 

Te vas a mojar, sal de aquí ! 

Je n’comprends pas un mot 

Qu’il crache déjà de l’eau, aïe, aïe, aïe

Dès qu’il ouvre la bouche, j’suis trempé 

c’est comme prendre une douche habillé 

J’lui dis lama, t’es qu’un minus ! 

ça l’énerve trois fois plus, aïe, aïe, aïe

Depuis, j’fais souvent le mariole 

En lui adressant la parole 

Mais j’n’oublie plus jamais 

Mes bottes et mon K-Way
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Petit cours 

d’espagnol ... 

“Je ne veux  

pas te parler. 

Tu vas être 

mouillé. Va-t’en !"
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J’ai ma maison dans la lune 

Quand vient le soir, je l’allume 

Et toi en bas sous la couette 

Tu la regardes par la fenêtre

MA
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J’ai ma maison dans la lune 

Quand vient le soir, je l’allume 

Elle veille sur toi toute la nuit 

Regarde bien ! Elle te sourit

J’ai ma maison dans la lune 

Et je l’allume
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Album écrit, composé et bananisé par Gaëtan / Réalisé par Jean-François Berger, “Jean-Philippe" et 

“Super content" réalisés par Xavier Tribolet / Arrangé par Gaëtan (3,4,7,8,9,12,15), Jean-François Berger 

(2,5,6,11,13,14) et Xavier Tribolet (1,10) / Enregistré par Jean-François Berger au studio IcP (Bruxelles) 

Xavier Tribolet au studio de la Marne (Paris) et Moolood au studio de Grancy (Lausanne) / chœur d’en-

fants enregistré par christian Guggenbühl à la Maison de Quartier de chailly (Lausanne) / Mixé par 

Vincent Perrot au studio OBmix (Paris) / Masterisé par Pieter de Wagter à Equus Audio Mastering (Bruxelles) 

Germain Frésard a dirigé “Le chœur du mercredi" formé des petits choristes Tulin, Magdalena, Lara 

Flora, Hugo, Sarah, Lina, Elisa, Angel, Judith, Virgile, Sofia et Léane 

Avec l’aimable autorisation des parents pour tous les enfants qui paraissent sur cet album

Batterie, percussions christophe Deschamps / Guitares, ukulélé, mandoline Bertrand commère 
Basse Laurent Vernerey / Piano, B3, Rhodes, claviers, accordéon, sax, trompette Jean-François Berger Piano “Ma maison dans la lune" Gaëtan / Trombone Tom Rebon / Saxophones, clarinettes Fred couderc Tous instruments “Jean-Philippe" et “Super content" Xavier Tribolet

chant Gaëtan / chant “chope la banane" Sofia Adam / chant “Megadoo" Juliette Romain 

chant “Super content" et voix off carine Séchaye / Voix “Lizzie Mizzy" Léane Frésard

Voix Jean-Pierre Foucault Yann Lambiel / chœurs carine Séchaye, Sébastien cart, Gaëtan

Dessins Pierre cendors / collaboration artistique carine Séchaye / conception et 

réalisation graphique l’Oreille graphique (Genève) / Photo Lionel Flusin

“Frotte tes quenottes" Paroles et musique de Gaëtan / Réalisé et arrangé par Gaëtan / Batterie Didier 

Blum / Basse, banjo, chœurs Yves Marguet / Guitare christian Guggenbühl / clarinette Emric Palmes 

cuivres Tim Sullivan / Voix enfantine Lauréline Bodelet-cruchet, Luna Dias chaves / Voix chantée et 

parlée, ukulélé, banjolélé, chœurs, sifflet Gaëtan / Enregistré et mixé par christian Guggenbühl au 

studio Gentle Area / Produit par État de Fribourg, Direction de la santé et des affaires sociales, Service 

dentaire scolaire. En collaboration avec Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport


