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Hiboux Divers 
10 chansons pour chœur d’enfants 

 
Présentées dans un dialogue entre : 

 

Bou  
(Jeune hibou canaille) 

et 

Bourrasque  
(Belle chouette ayant atteint l’âge mûr) 

 

 

Livret 
 

 
Seule sur l’avant-scène, Bourrasque fait sa toilette, s’admire. Bou arrive silencieusement derrière elle… 

Bou : Bou !!! 

Bourrasque : Ahh !!! 

Bou s’adresse au public : 

Bou : Il était une fois 

Bourrasque l’arrête tout de suit 

Bourrasque : Mais non, Bou, tu ne peux pas commencer comme ça. 

Bou réfléchit 

Bou : « Si j’étais un hibou… » 

Bourrasque l’arrête à nouveau 

Bourrasque : Mais non, non, non, comme intro, c’est trop mou ! 

Silence 

Bou : « C’est une histoire à dormir debout… » 

Bourrasque se montre satisfaite 

 
 



 
1. Le Comte Hibou 

C'est une histoire à dormir debout, 
Celle du Comte Hibou, 

A raconter au coin de la cheminée 
Quand dehors le vent se plaît à souffler 

Et l'on entend le hibou hululer. 
 

C'est une histoire à te glacer le sang, 
Tu ne l'entendras pas souvent 

D'un homme étrange qui vivait là-haut 
Dans la vieille demeure qu'on appelle le Château 

Et qui parfois s'envolait comme un oiseau. 
 

Lorsque la pleine lune brillait 
De toute sa pâleur 

La frayeur guettait chaque foyer 
Car le Comte Hibou sous son aile emportait 

Un enfant, perdu à jamais. 
 

C'est une histoire à dormir debout, 
Celle du Comte Hibou, 

A raconter au coin de la cheminée 
Quand dehors le vent se plaît à souffler 

Et l'on entend le hibou hululer. 
 
 

 

Bou : Tu sais, Bourrasque, cette chanson ne fait rien pour arranger notre sale réputation 

Bourrasque : Réputation ? 

Bou : Oiseaux de mauvais augure, porte-malheurs… 

Bourrasque : Je t’arrête encore, Bou, ce sont des potins idiots ! 

Bou : D’accord, mais c’est à cause de ces faux… 

Bourrasque : Des faux ? 

Bou : Oui, des faux hiboux et chouettes que les humains collectionnent chez eux 

Bourrasque : Ah, tu veux dire des bibelots ? 

Bou : Appelle ça comme tu veux, pour moi, ce sont des affreux jojos… 

Bou : Tu sais, Bourrasque, cette chanson ne fait rien pour arranger notre sale réputation 

Bourrasque : Réputation ? 

Bou : Oiseaux de mauvais augure, porte-malheurs… 

Bourrasque : Je t’arrête encore, Bou, ce sont des potins idiots ! 

Bou : D’accord, mais c’est à cause de ces faux… 

Bourrasque : Des faux ? 

Bou : Oui, des faux hiboux et chouettes que les humains collectionnent chez eux 

Bourrasque : Ah, tu veux dire des bibelots ? 

Bou : Appelle ça comme tu veux, pour moi, ce sont des affreux jojos… 

  



 
2. Ça porte malheur ! 

Ça porte malheur et j’ai horreur 
De ces hiboux horribles 

Qu’ils soient en poterie vilaine 
Ou même en porcelaine 

Ces bêtes sinistres m’horripilent. 
          

REFRAIN 
C’est vilain, 

Je n’aime pas ces bibelots ! 
Ils n’ont rien de mignons, 
Ce sont d’affreux jojos. 

 
De temps en temps j’accompagne Maman 

Chez une de ses copines 
Qui me présente à chaque fois 
Sa collection d’hiboux en bois 
Qui me fixe depuis leur vitrine. 

 
REFRAIN 

 
Ça porte malheur ! 

Ça porte malheur et j’ai horreur 
De ces hiboux horribles 

Qu’ils soient en poterie vilaine 
Ou même en porcelaine 

Ces bêtes sinistres m’horripilent. 
 
 
 

 
Bourrasque : En effet, les humains se font de drôles d’idées sur nous, et sur nos occupations.  

Bou : Oui, du genre « Si j’étais un hibou »…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Si j'étais un hibou 

Si j'étais un hibou 
J’m’appellerais Milou 
Je vivrais dans un trou 

Dans la grange d'un grigou. 
Je chanterais "Couwitt, couwou" 

Comme un gentil hibou, 
Et comme je m'ennuierais beaucoup 

Je serais sûrement un peu fou. 
 

Si j'étais une chouette 
J’m’appellerais Pierrette. 
Je mettrais des lunettes 

Pour avoir l'air moins bête. 
J'attraperais plein de souris 

Pour le goûter de mes petits, 
Je mangerais des araignées 
Pour garder la silhouette. 

 
Mais je suis un humain, 
Car tel est mon destin. 
Et ça me va très bien ! 

 

 

Bourrasque : Et pourtant, cette forêt est riche, riche, riche…de personnages originaux, menant des vies 

passionnantes, loin des caricatures de cette petite chanson ridicule ! 

Bou : pour une fois, je suis d’accord avec toi. Mais, juste une seconde, mets-toi à la place d’un humain qui 

s’aventure dans notre bois après la tombée de la nuit. Partout, il est suivi du regard… 

 

 

4. La forêt d’yeux 

Par un soir d'été je t'emmènerai 
Le long d’un chemin secret 

Jusqu'au fond du calme et sombre bosquet 
Où j'attends l'obscurité, 

Et si tu lèves ton regard juste un peu 
Tu verras une forêt d'yeux. 

 
Des morceaux d'argent, immobiles, troublants, 

Partout des yeux d'hiboux, 
Forêt de mystère, 

Ô, quelle âme règne ici 
Pour attirer ces oiseaux solitaires ? 

Forêt de frissons, 
Vos esprits sont bons, j’espère ? 

 
Par un soir d'été je t'emmènerai 
Le long d’un chemin secret… 

 



 

Bourrasque : Avoue-le, Bou, tu en profites. Ça t’amuse de nous faire sursauter alors que ces humains sont déjà 

apeurés quand ils se promènent dans notre forêt ! Allez, mon p’tit chouchou, tu dois une explication à notre 

public… 

Bou : Pourquoi pas ? 

 

 

5. BOU ! 
 

Quand j'étais tout petit, 
A peine sorti de ma coquille 

Une pie est venue dans mon nid 
Pour me voler le "hi"... 

Maintenant je suis grand, 
Mais depuis cet évènement 

J'ai des troubles de comportement : 
 

Perché sur ma branche, 
Mon plumage se confond dans le feuillage 

Et j'attends silencieusement... 
  

 
(Parler) 

La vieille dame qui 
Le garçon promène son chien… 

Bou ! Ah !! 
Qui joue à cache-cache… 

Bou ! Ah !! 
Les amants enlacés… 

Bou ! Ah !! 
 

J'ai des troubles de comportement, 
Depuis que je suis tout petit ! 

 
 

 

Bourrasque (en chuchotant, affolée) : Ah ! Ah ! C’est horrible, Bou ! J’ai un trou !! 

Bou : Un trou ? 

Bourrasque : Un trou de mémoire 

Bou : Ce sont les choses qui arrivent, malheureusement, quand on prend de l’âge… 

Bourrasque : Aide-moi, voyons, où est le pense-bête ? 

Bou (en sortant un papier de ses plumes): Pas d’panique, mets tes lunettes 

Bourrasque : Mais pas devant tout le monde, Bou… 

Bou : Ah, vieille coquette. Tu étais pourtant si contente de découvrir « chouette.net » ! 

  



6. Chouette point net 
 

Trouve-toi une copine 
Qui a la combine, 

Elle ira cliquer 
Au cyber café. 

 
Ma vie a changé 

Quand j'ai rencontré 
Une amie qui portait des lunettes. 

Elle m'a équipée 
D’un coup de clic 

Aussi magique 
Qu’un coup de baguette. 

 
Chouette point net 

Pour commander des lunettes, 
Terminée 

La vie sans voir de près 

 
 
Bourrasque boude 

Bou : Bourrasque, Bourrasque, pardonne-moi !  

Bourrasque lui tourne le dos 

Bou insiste : 

Bou : Même si je suis trop jeune pour toi 

Bourrasque, agacée, remue ses ailes, 

Bou : Même si ton cœur est ailleurs, lorsque j’entends le battement de tes ailes… 

Bourrasque se retourne légèrement 

Bou : Et que j’aperçois ta belle silhouette contre le gris du ciel 

Bourrasque : Puis quoi encore ?? 

Bou : C’est simple : je plane, je rêve ! 

 
 

7. Bourrasque 
 

Fa la la la la… 
 

Bourrasque, 
Bourrasque, 
Bourrasque ! 

 
Par le rythme de ton envolée 
Qui résonne à travers la forêt 
Et le nuage noir de tes ailes 

Contre le gris du ciel, 
Tu nous feras toujours rêver 

 
Fa la la la la… 

  



 

Bourrasque : Bou, maintenant tu vas m’expliquer ce que tu voulais dire : « Ton cœur est ailleurs » ? 

Bou : Ca m’a échappé. Ah, je suis maladroit ! C’est parce que je te trouve triste, depuis quelques temps… 

Bourrasque : Je ne suis pas triste, je suis excédée (en chuchotant) C’est à cause… du tournage  

Bou : Ah, le film d’Harry P ? 

Bourrasque fond en larmes 

Bourrasque : Et voilà que cette « vedette » est allée tourner la tête de mon fiancé ! 

 
 
 

8. Le fiancé d’Hedwig 
 

Regardez-le, avec son air si remplumé, 
Tête d'oiseau, pleine d'images bien glacées. 

Il s'imagine dans les magazines 
Aux côtés d’Harry P. 

 
Refrain : 

J'ai des amis Hauts Placés, 
Un' célèbre fiancée 

Et j'avoue, j'ai la tête dans les nuages. 
Voyez-vous, mes amis hiboux, 

Ça sert de suivre les tournages ! 
 

Tout ce gotha qui vole autour de la forêt ! 
Quel cinéma, pour un hibou, c'est déplacé. 

Il se réserve un avenir doré 
Aux côtés d’Harry P. 

 
Refrain 

 
Qu'allons-nous faire 

Pour ramener ses pattes sur terre ? 
Une carrière si incertaine, si précaire ! 

Que fera-t-il une fois terminés 
Tous les films d’Harry P ? 

 
Refrain 

 
 

Bou : Laisse tomber, Bourrasque, ça lui passera 

Bou fait signe du doigt 

Bou : Tiens, tiens, la voilà 

Bourrasque : Qui ça ? 

Bou : Ton amie Barbara  

Bourrasque : Ah ! Ma copine ! 

Bou : La vieille anglaise qui piétine et qui se cogne la poitrine 

Bourrasque : Bou, sois poli pour une fois ! 

 



                           
9. Owl ostinato 

 
One old owl in a leafy, 

One old owl in a leafy tree 
 

She's in a tree, 
She’s in a tree…. 

 
(Traduction : une vieille chouette dans un arbre feuillu. Elle est dans l’arbre…) 

 
 
 
Bourrasque : Dans la forêt d’yeux il y a un monde fantasque 

Bou : Dans la forêt d’yeux il y a un monde d’hiboux 

Bourrasque : Barbara, Pierrette, Bou et Bourrasque 

Bou : Le Comte Hibou et Milou le Fou 

 
Bourrasque et Bou en chœur 
Dans la forêt d’yeux il y a un monde fantasque 
Dans la forêt d’yeux il y a un monde d’hiboux 
Barbara, Pierrette, Bou et Bourrasque 
Le Comte Hibou et Milou le Fou 
 
Chœur (ad lib.)  
Dans la forêt d’yeux il y a un monde fantasque 
Dans la forêt d’yeux il y a un monde d’hiboux 
Barbara, Pierrette, Bou et Bourrasque 
Le Comte Hibou et Milou le Fou… 
 
 
 
 

10. Hiboux divers 
 

Hiboux divers,  
Hiboux divins,  

Hiboux mystères, 
 Hiboux malins, 

Ceux qui aiment à danser  
En chantant en anglais,  

Ceux qui hululent au fond d'une forêt,  
Ceux qui aiment à danser  
En chantant en anglais,  

Que pensez-vous de ce monde d’hiboux ? 
 


