La roulotte
Nestor Lampadaire:
On a tous dans la tête une drôle de roulotte
qui va, qui cahin-cahotte
qui donn’ la bougeotte
elle nous emmène vers les guinguettes
et les chevaux d’bois
tous en voiture, départ immédiat
(tout le monde) :
On a tous dans la tête une drôle de roulotte
qui va, qui cahin-cahotte
qui donn’ la bougeotte
elle nous emmène vers les guinguettes
et les chevaux d’bois
tous en voiture, départ immédiat
Nestor Lampadaire :
On peut rêver qu’on est dev’nu l’inventeur
d’une super belle aventure
qu’on est truqueur de pendules
Arlette Bigoudi :
on peut rêver qu’on aura plus jamais peur
de se faire des écorchures :
on jouera les funambules

Découvrez nos chasses au trésor
pour animer vos anniversaires à la maison

Charlie Booggie :
Comédiens, comédiennes, on est tous en piste
qu’on soit jongleur, magicien ou bien clown triste
la musique du manège ne s’arrêt’ jamais
quand on vit l’un d’ses rêves pour de vrai
tout le monde :
la musique du manège ne s’arrêt’ jamais
quand on vit l’un d’ses rêves pour de vrai
On a tous dans la tête une drôle de roulotte
qui va, qui cahin-cahotte
qui donn’ la bougeotte
elle nous emmène vers les guinguettes
et les chevaux d’bois
tous en voiture, départ immédiat
Nestor Lampadaire :
On peut rêver qu’on sait traverser les murs
qu’on peut s’endormir debout
et même devenir invisible
Arlette Bigoudi :
On peut rêver qu’on a la clé des serrures
qu’on fait sauter les verrous
et que tout devient possible
Charlie Booggie :
Comédiens, comédiennes, on est tous en piste
qu’on soit jongleur, magicien ou bien clown triste
la musique du manège ne s’arrêt’ jamais
quand on vit l’un d’ses rêves pour de vrai (bis)
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(tout le monde) :
On a tous dans la tête une drôle de roulotte
qui va, qui cahin-cahotte
qui donn’ la bougeotte
elle nous emmène vers les guinguettes
et les chevaux d’bois
tous en voiture, départ immédiat
Nestor Lampadaire :
On peut rêver qu’on sait jouer les jongleurs
qu’on est dev’nu tête en l’air
et qu’on sait parler aux filles
Arlette Bigoudi :
On peut rêver qu’on rencontre un gros ronfleur
un type du genre Lampadaire
quand on l’embrasse il rougit...
Charlie Booggie :
Comédiens, comédiennes, on est tous en piste
qu’on soit jongleur, magicien ou bien clown triste
la musique du manège ne s’arrêt’ jamais
quand on vit l’un d’ses rêves pour de vrai (bis)
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