1 Tatatuck
Inspiré du conte de Jakob Streit
Paroles et musique de Virgil en forêt

E

C♯m7

A

B

A

Tatatuck reçoit une grande mission, rapporter un cristal.
Au royaume des 7 montagnes il va, car marcher ça rend fort.
Déjouer les intentions des Kobolds, lui voler son marteau.

Refrain :
E

E

Ta (clap clap clap)

ta-ta-tuck

B

A

A

Le nain des racines, vit sous la forêt
Son petit marteau, lui donne du courage
Il ne craint personne, pas même les Kobolds
E
A
C♯m7
B
Avec l’écureuil Rousse-Touffe, il franchit les montagnes

E

A

C♯m7

B

A

Il débarque de la barque du grand lac, escalade la falaise.
II déniche le cristal arc-en-ciel, et sa lumière magique.
Poursuivi par le Kobold géant, qui lui balance des pierres.

Refrain

Bridge
Sur le chemin du retour, Tatatuck et Rousse-Touffe recroisent les Kobolds des 7 montagnes.
Il y a « puant », « rusé », « batailleurs ». Kobold fripon, kobold trompeur. Emerveillés par le
cristal, ils suivent Tatatuck, pour travailler et apprendre à rire.
Refrain

Guitare capo 4
Couplet : C F Am7 G F
Refrain : C F F G F // C F Am7 G
Bridge : idem couplet

2 Le vaillant petit tailleur
Inspiré du conte des frères Grimm
Paroles et musique de Virgil en forêt

Intro : F C G F C
Refrain :

F

7 d’un coup il a brodé
C

7 d’un coup sur sa ceinture
G

F

C

Le petit tailleur part à l’aventure
F

C

Il a cousu des boutons pendant des heures
F

C

Il a flairé la tartine pendant des heures
G

F

Les mouches se sont invitées…
C

Zzzzzuivez-moi les filles
REFRAIN
Il a lancé un oiseau comme un caillou
Il a pressé un fromage comme un caillou
Le géant est étonné…
Oooooh, mazette il a d’la force
REFRAIN
Il a commandé la grande armée du roi
Il a épousé la fille unique du roi
Le roi n’a pas aimé ça...
Rrrrrrrrrrrr
Bridge :

Am b C

7 d’un coup (chœur) 3x
REFRAIN

3 Fantastic Mr. Fox
Inspiré des œuvres cinématographiques de Wes Anderson
Paroles et musique de Virgil en forêt

Il ajuste, son bandeau de sport
Cramponné dans son fake sidecar
Il écoute, dans sa tente de scout
Sur un gramophone les hot box rules
REFRAIN
Il est complétement barré… Anderson
Il s’endort en tenue d’plongée
Sur un train il chante : where do you go
Il construit, une cabane dans l’tree
Pour se trémousser comme Steve Zissou
REFRAIN
Il se colle, une bande sur le nez
Tout en écrivant : Dear Suzy, when ?
REFRAIN

Accords
- couplet : C7, D
- refrain : C7, G

4 Interlude : Fargo

5 La danse du brochet
Inspiré du conte Emelian le fainéant d’Afanassiev
Paroles et musique de Virgil en forêt

F

C

A♯

Dans une rivière en Russie, vivait un brochet magique
F

C

A♯

Qui exhausse tous les vœux, avec cette formule magique
G

Purzelbaum et ricochet, que les enfants dansent comme des brochets
F

C

A♯

2x killer riff
Mais bon les petits lutins
N’étaient pas du tout contents
Ils ont l’exclusivité
Des danses avec Virgil

(Pas content !)
(Pas content !)

Purzelbaum et ricochet, que les enfants dansent comme des brochets
2x killer riff
Dans une rivière en Russie, vivait un brochet magique
Qui exhausse tous les vœux, et même à longue distance
-

Vous être chez brochet magique, vous laisser message après bip.
Oui bonjour, c’est Virgil. Serait-il possible de faire danser les enfants ? Merci

2x killer riff

Guitare capo 5
Couplet : C G F
Transition : G
Killer riff : idem couplet

6 Le conteur
Paroles et musique de Virgil en forêt

C♯m E
G♯m
D♯/G♯m
Il avance dans le noir tard le soir
C♯m E
G♯m
D♯/G♯m
Equipé d’un lampion, d’un bâton
C♯m E
G♯m
B
Il traverse tout discret la forêt
Il s’installe sous nos yeux, près du feu
Enjoué il raconte, de beaux contes
Puis reprend son barda, et s’en va
Refrain
F♯ Eadd9
B
Il était une fois Necki
Qui nous raconte des histoires le soir
Un conteur, libre, et voyageur
Il avance dans le noir tard le soir
Equipé d’un lampion, d’un bâton
Il traverse la forêt, tout discret
2x Refrain

Guitare tab (capo 4)
Couplets
Am > b > C > d > Em > d > B/Em 2x
Am > b > C > d > Em > f > G
Refrain
D Cadd9 G

7 Papperlapapp
Inspiré du Räuber Hotzenplotz de Otfried Preussler
Paroles et musique de Virgil en forêt

G
Dsus4
c e d
Oben im Eschtrig, de grand-papa
G
Dsus4
c e d
Mir sueche fliessing, sous les toits
G
Dsus4
C# c d g d g
Bis mir hei gfunge, des vieux objets usés
Am
C
Äs Chuchi-Taburettli
Am
C
Un moulin à café
G
F
Em
Qui fait de la musique
Am
G
F#m aug5
Wenme drane drähit
G
Ecoute
Dsus4*
C*
G
a b Dsus4 add9 Cadd9 G
Papperlapapp
Oben im Eschtrig, de grand-papa
Mir sueche fliessing, sous les toits
Bis mir hei gfunge, des vieux objets usés
Siebe scharfi Meser
Un pistolet à poivre
Qui appartenait
Am Räuber Hotzenplotz
Vilicht

G : xx543x
Dsus4 : x5403x

C# : x4x05x
F#m aug5 : 2x023x

Montée avant le dernier refrain :
E----------------------------------------------------------B----------------------------------------------------------8
G---------------------------------------------6-6-6-6---6
D ----------------0-2-3----5---7-7-7-7—7-7-7-7---7
A –--0-2-3---3------------------------------------------E --3-------------------------------------------------------

Dsus4* : x54035
C* : x32013

Dsus4 add9 : x5405x
Cadd9 : x3203x

8 Tête-de-pioche
Inspiré d’un conte lucernois
Paroles et musique de Virgil en forêt

E

Tête-de-pioche achetait son bétail à Fribourg

A

Il disait que les Welschs ont les plus grandes vaches (ouuuuh, true story)
E

A

Aussi grandes qu’un John Deere (True story)
Tête-de-pioche avait une prodigieuse barbe
Qu’il devait aux bienfaits des crottes de biques (ouuuuh, true story)
Engrais super bio (True story)
Refrain :
G#

A

E

Vous pensez qu’il nous raconte des mensonges ?
G#

A

E

Vous pensez qu’il fabule à plein régime ?
Les renards qui rodaient vers le poulailler
Tête-de-pioche les piégeait pour les apprivoiser (ouuuuh, true story)
Pour qu’ils ne mangent plus d’poules (True story)
Refrain
Tête-de-pioche (4x)
Riff sur E
E-------------------------------------B --0----------------------0--------G—1---2---4---2—0---1---2---4
D --2----------------------2--------A --2----------------------2--------E --0----------------------0---------

Sortie refrain 1 sur E
E -------------------------------B ----5—7—9—7—5—7--9
G -------------------------------D ----6—7—9—7—6—7--9
A -------------------------------E -0-------------------------------

Riff sur A
E --2—5—4—2—0--2—5—4
B --2--------------------2-------G --2--------------------2-------D --2--------------------2-------A --0--------------------0-------E --x---------------------x---------

Sortie refrain 2 sur E
E -0----9—8--9
B -0------------G -1------------D -2------------A -2------------E -0--------------

Riff fin (3x)
E---------------------------0
B --------------------------0
G --------------------------1
D -11—9—7--(9)—7—2
A -0----0—0---0---0---2
E --------------------------0

Riff fin (1x)
E -------------------0
B –-----------------0
G -------------------1
D -11—13—16--2
A -0----0-----0----2
E -------------------0

9 Tschoumi et le tonneau.
Inspiré du conte islandais : L’ours qui lutta contre un tonneau
Paroles et musique de Virgil en forêt

ère

1

Cm

Eb

(Bb)

voix : Le tonneau roule en-bas la montagne, il roule, il roule, il roule
Cm

Eb

(Bb)

2e voix : Tschoumi Hendrix rencontre le tonneau en chemin

e

Cm

Eb

(Bb)

3 voix : L’ours doit lutter contre le tonneau toute la nuit

10 Ivan-fils de vache
Inspiré du conte russe d’Alexandre Afanassiev
Paroles et musique de Virgil en forêt

Bm

D

G

D

Ivan-fils de vache n’a peur de rien (2x)
Bm

D

G

D

Le jeune paysan s’en alla pêcher le brochet
Bm

D

G

D

A la nageoire d’or (2x)
Bm

D

G

D

Ivan-fils de vache n’a peur de rien
Bm

D

G

D

La reine et la servante ont mangé le brochet
Bm

D

G

D

Comme la vache dehors (2x)
Bm

D

G

D

Ivan-fils de vache n’a peur de rien
Bm

D

G

D

Conter c’est vite fait, mais quelque temps ont passé
Bm

D

G

D

Et trois frère dès lors (2x)
D

Bm

G

A

Oh oh oh (2x)
Bm

D

G

D

Ivan-fils de vache n’a peur de rien
Bm

D

G

D

Tchoudo-Youdo l’imposant dragon à six têtes
Bm

D

G

D

Est un vrai guerrier (2X)
Bm

D

G

D

Ivan-fils de vache n’a peur de rien
Bm

D

G

D

Ivan-fils de vache ne doute pas de son courage
Bm

D

G

D

Il va l’affronter (2x)

Guitare capo 2e
Couplet : Am C F C
Refrain : C Am F G

11 L’éléphant
Inspiré des histoires de David McKee
Paroles et musique de Virgil en forêt

A

Poum ba, poum ba
Bm

Poum ba, poum ba
A

Bm

Je m’appelle Homère
A

D

Je suis éléphant
A

Qui aime faire rire
Bm

Hahahahaha
A

D

Les animaux de la jungle
Poum ba, poum ba
Poum ba, poum ba
Je m’appelle Mémère
Je suis un éléphant
Qui n’est pas gris
Hihihihihi
Mais de toutes les couleurs
Poum ba, poum ba
Poum ba, poum ba
Je m’appelle Bébert
Je suis un éléphant
Qui aime le vent
chchchchchhchc
Le brouillard et le soleil

Voilà Mesdames et Messieurs, une petite
blague pour la fin de la soirée. Comment estce qu’on fait pour mettre 4 éléphants dans une
voiture ? Hien ? Ben c’est facile, 2 devants, 2
derrières ! Et puis comment on fait pour
mettre 4 hippopotames dans la voiture ?
Hein ? On peut pas ! Y a déjà 4 éléphants !

12 Bonne nuit les p’tits lutins
Paroles et musique de Virgil en forêt

Em aug5

FM7/F♯

Fm7

F

Dans la forêt de Frisson on s’endort
Vieux Necki termine ses histoires
Le brochet a fini de danser
Tatatuck remise son marteau
F

Em7

CM7

Vieux Necki range son livre d’histoire dans son sac
CM7/C♯

CM7

Les petits lutins se mettent au lit prêt pour la nuit
Dans la forêt de Frisson on s’endort
Lutin Trüffo nettoie ses marmites
Dr Carter range son stéthoscope
Se brosse les dents avec sa seringue
Vieux Necki range son livre d’histoire dans son sac
Les petits lutins se mettent au lit prêt pour la nuit

Em aug5

FM7/F♯

Fm7

F

Kiss good night à ta maman, Kiss good night à ton papa
Alright alright, mais avant ça on va poser le doudou sur la table de night et rejoindre le
dancefloor pour swinger et 1, 2, 3
F Em7 CM7 CM7/C♯

4 tours de trompette

Em aug5

Fm7

FM7/F♯

F

Dans la forêt de Frisson on s’endort
Tschoumi Hendrix retrouve son iceberg
Se laisse glisser au gré des courants
Il va peut-être accoster devant ta porte

Couplet
Em aug5 : xx2010
Fm7 : xx3210
FM7/F♯ : xx4210
F : xx3211

Refrain
F : 133211
Em7 : 022030
CM7 : x32000
CM7/C♯ : x42000

13 Sa vie comme un conte
Paroles et musique de Virgil en forêt

Refrain
Am

C

Sa vie comme dans un conte
Sans qu’il ne se raconte
Un peu de rêve en prime
Am

C

Am

Comme dans un livre de Grimm

Couplets
C

Am

F

C

Il conçoit sa vie comme une aventure, jour après jour.
Il est intrépide et n’a peur de rien, comme Fils de vache.
En route pour l’école ou bien en forêt, il s’fait des films.
Qu’ il est l’ami d’un ours ou combat un lutin, ça l’fait marrer.
Sous la couette il a déjà prétendu être dans une grotte.
Avec Hotzenplotz pour élaborer, un coup fumant.

