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Il était un petit homme
Pirouette cacahuète
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison x 2
Sa maison est en carton
Pirouette cacahuète
Sa maison est en carton
Les escaliers sont en papier x 2
Si vous voulez y monter
Pirouette cacahuète
Si vous voulez y monter
Vous vous casserez le bout du nez x 2
Le facteur y est monté
Pirouette cacahuète
Le facteur y est monté
Il s’est cassé le bout du nez x 2
On lui a raccommodé
Pirouette cacahuète
On lui a raccommodé
Avec du joli fil doré x 2
Le beau fil, il s’est cassé
Pirouette cacahuète
Le beau fil, il s’est cassé
Le bout du nez s’est envolé x 2
Un avion à réaction
Pirouette cacahuète
Un avion à réaction
A rattrapé le bout du nez x 2
Mon histoire est terminée
Pirouette cacahuète
Mon histoire est terminée
Messieurs, mesdames applaudissez x 2

Il était un petit homme, prénommé Tom.

Il avait une bien drôle de maison  

tout en carton,

avec des escaliers en papier…

Sauf que personne ne pouvait y monter !

Même le facteur s’y est cassé le nez.

Oui, oui, écoutez plutôt ce qui est arrivé…
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Roulez roulez chemin d’fer roulez
Comme ça marche comme ça marche.
Roulez roulez chemin d’fer roulez
Comme ça marche regardez.
Tchou ! tchou !

Puisque personne ne montait,

il commençait à s’ennuyer.

Il décida donc de quitter

sa maison en carton.

Mais il ne voulait pas prendre l’avion !

Il alla donc à la gare :

vite, vite, il ne faut pas être en retard…

Attention au départ !
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Bonjour ma cousine,
Bonjour mon cousin germain.
On m’a dit que vous m’aimiez.
Est-ce bien la vérité?
Je ne m’en soucie guère.
Je ne m’en soucie guère.
Passez par ici et moi par là.
Au revoir ma cousine et puis voilà !

Tom s’arrêta à la gare d’après.

Il décida d’aller saluer sa cousine Aglaé.

– Je crois qu’elle m’aime bien,

dit-il en prenant le chemin.

Mais il sembla la déranger…

Finalement, ce n’était pas une bonne idée !

Tom repartit comme il était arrivé.
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Savez-vous planter les choux ?
À la mode, à la mode,
Savez-vous planter les choux ?
À la mode, de chez nous ?
On les plante avec le pied,
À la mode, à la mode,
On les plante avec le pied,
À la mode, de chez nous.
On les plante avec le genou,
À la mode, à la mode,
On les plante avec le genou,
À la mode, de chez nous.
On les plante avec le doigt,
À la mode, à la mode,
On les plante avec le doigt,
À la mode, de chez nous.
On les plante avec le coude,
À la mode, à la mode,
On les plante avec le coude,
À la mode, de chez nous.
On les plante avec le nez,
À la mode, à la mode,
On les plante avec le nez,
À la mode, de chez nous.
On les plante avec la tête,
À la mode, à la mode,
On les plante avec la tête,
À la mode, de chez nous.

Il longea un champ,

où l’on plantait des légumes bizarrement.

– Que plantez-vous là avec votre doigt ?

– Des choux ! Et vous, comment les plantez-

vous ?

En fait, Tom n’en avait jamais planté…

Il décida alors d’essayer !
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Un petit lapin s’est caché dans le jardin.
Cherchez moi coucou, coucou,
Je suis caché sous un chou !

Mais soudain, Tom vit quelque chose bouger.

– Qui est caché là-dessous ?

Il souleva la feuille de chou

et découvrit un joli lapin.

Quel coquin !

Il se mit à sauter partout…

entre les choux !
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