CARNET
DE
CHANT
Les éléphants
Les éléphants vont à la foire,
Mais que vontils y voir ?
Le gai babouin qui dans l'air du matin
Peigne ses cheveux de lin.
Le singe tomba du banc
Sur la trompe de l'éléphant
L'éléphant fit atchoum et se mit à genoux
Mais qu'advintil du singe, du singe, du singe...
_______________________
A Caracas
A Caracas au marché de la place
Les ananas de la belle nana
Sont aussi beaux de profil que de face
Les ananas de la belle nana
Houba, houba..
Avec un seul vous avez les mains pleines
Avec deux vous êtes amoureux
Avec les trois vous ne savez que faire
Des ananas de la belle nana.
Houba, houba..
_______________________
Le charbonnier
Dismoi bon charbonnier,
Combien vendstu ta braise?
Oh madame je la vends 5 francs,
Et mes amours seront dedans
Dismoi bon charbonnier,
Combien veuxtu rabattre?
Oh madame je rabats 100 écus,
Mais mes amours n'y seront plus.
Dismoi bon charbonnier,
On dit qu'ta femme est belle?
Oh madame elle est plus belle que vous
Mais le charbon la gâte tout.
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 Que distu du potage? Que distu du rôti?
Que distu du fromage? Des légumes et des
fruits?
C’était très bon, c’était délectable
C’était un vrai festin de roi !
 Dam dam délo, Dam dam olé olé
Si si kélo, Si si olé olé
Tchoumi tchoumi wakassa
Tchoumi tchoumi hello
Oukou patta, Oukou patta
Oukou pattatou
Dam dam délo Dam dam olé olé
Si si kélo, Si si olé olé
Mini mini wako Mini mini hello
Oukou patta, Oukou patta
Oukou pattatou

 Tchin Tchin my swahéli
I love you sexy
Espece de tombe à la falaise
Tombe à la falaise...Tchin tchin
Rock’n Roll
Anatole, monsieur Paul
Viens danser le rock'n roll
Si tu n'veux pas tant pis pour toi
C'est une chanson que tu ne connais pas
Anatole, monsieur Paul... Good bye!
Nous, les filles, on a du style,
Du caractère, et des grands yeux verts
Tous les garçons sont des petits cons
Qui mettent leur doigt dans not' bidon
Anatole, monsieur Paul... Good bye!

