C’est Magique !
Du 14 au 21 octobre 2007.
Chanson de camp

sur le thème de « Sous l’océan »

Do
Sol
Do
Do
Couplet Mages : La magie est toujours plus simple,
Do
Sol
Do
Do
Avec une baquette magique,
Do
Sol
Do
Do
Mais dans nos mains malicieuses
Do
Sol
Do
Do
Oulah ! Ça devient tragique !
Fa

Do
Regarde bien le peuple qui t’entoure,
Sol
Do
Ils se sont tous transformés !
Fa
Do
Un crapaud de plus tous les jours,
Sol
Do
Plus drôle on peut pas trouver !

Refrain :

Do

Fa Do
Sol Do
A la colo… A la colo…
Fa
Y a des nains, des trolls,
Sol
Do
Do7
Des elfes, des mages et mêmes des lutins…
Fa
Sol
Lam
Ré
Nous on s’amuse toute la journée, avec des jeux ensorcelés,
Fa
Sol
Do
Do
On crée des potions, dans nos chaudrons,
à la colo !

Couplet Trolls : Les Trolls ont la vie très tranquille,
On mange et on fait un somme.
Pour nous rendre heureux c’est facile,
Tous les chemins mènent à Rome.
Parfois on se fait du bouillon
Avec quelques crottes de nez
Mmm c’est très bon dans le chaudron
On voudrait tous y goûter !

Refrain
Couplet Lutins : C’est nous les Lutins ingénieux,
On est petits et rapides.
Pour vous, en forêt y a pas mieux,
On peut vous servir de guide.
Allez, viens avec, on t’emmène,
Dans ce monde merveilleux !
Ça va être la fête toute la semaine !
A la boom on met le feu !

Refrain

Couplet Nains : Les Nains creusent des mines sous la terre,
Ça les rend parfois grognons…
Mais on va vous prouver l’contraire,
Que, même en nous y a du bon !
On est les meilleurs artisans,
De Gunigagap entier !
Tu veux une épée, ou un fouet ?
C’est à nous qu’il faut d’mander !

Refrain

Couplet Elfes :

Sous leurs airs de bonshommes magiques,
Les Elfes sont aussi agiles.
Au maniement de l’arc elfique,
Nous sommes les plus habiles !
Sortez vos flèches, visez la cible !
Pas compliqué, il faut tirer !
Oreilles pointues indestructibles !
La Bataille on va gagner !

Refrain 2x !

FIN

