
CHANSON JEUNE PUBLIC 
MIKAOUËL 
Paroles 

 

LES PAROLES  SONT LÀ ! 

LES MUSIQUES  SONT LÀ ! 

T’AS  PLUS QU’À FAIRE LA LA LA... 
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Les moustiques 
Paroles et musique  Mikaouël 

 

De Colombey-les-Deux-Eglises 

A la tour de Pise 

Jusqu’aux îles Marquises 

Les moustiques sont là 

Les maladies transmises 

Aux messieurs aux ladies 

Sont le paludisme 

Et le chikungunya 

 

C’est un sport athlétique 

D’écraser les moustiques 

Avant qu’ils ne nous piquent 

Nous pompent notre sang 

Des milliards de moustiques 

Sur les cinq continents 

Ils embêtent tout le monde sur Terre 

Sauf bien sûr les marchands de moustiquaires 

 

Quand cet insecte nase 

Se pose sur nos blazes 

En même tant qu’on l’écrase 

On se fait mal au nez 

On s’énerve on s’embrase 

A la manière de Taz 

On prononce des phrases 

Dans le genre ordurier 

 

Et lorsqu’on se repose 

Les paupières bien closes 

Ils nous indisposent 

Dans notre roupillon 

Si par malheur ils se posent 

Sur notre peau bien rose 

Ils deviennent la cause 

De nos démangeaisons 

 

Pour les attraper j’use 

De tout un tas de ruses 

Et mêm’ parfois j’abuse 

Quand j’arrache leurs ailes 

A tous ceux qui m’accusent 

De les tirer à l’arquebuse 

J’réponds que ça m’amuse 

Plus que la citronnelle 
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Poux poux pidou 
Paroles et musique Mikaouël 

 

Il y a des petites bêtes 

Qui nous grattent 

Qui nous grattent 

Il y a des petites bêtes 

Qui nous grattent 

La tête 

 

Dans nos ch’veux y en a partout 

Je crois que 

Je crois que 

Dans nos ch’veux y en a partout 

Je crois que 

C’est des poux 

 

Avec Marilyn on chante 

Les poux poux pidou 

Avec Mikaouël on chante 

Les poux et les lentes 

 

Ah non pas le peigne fin 

Juste après 

Juste après 

Ah non pas le peigne fin 

Juste après 

Le shampoing 

 

 

Pour éviter ce calvaire 

J’ai rasé 

J’ai rasé 

Pour éviter ce calvaire 

J’ai rasé 

Nos crinières 

 

Refrain 

 

Regardez-les qui se sauvent 

De nos têtes 

De nos têtes 

Regardez-les qui se sauvent 

De nos têtes 

De chauves 

 

Plus personne n’a de poux 

Ni les bruns 

Ni les blonds 

Plus personne n’a de poux 

Ni les bruns 

Ni les roux 

 

Refrain (bis) 
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Ma tirelire lire, ma 
tirelire lon 
Paroles et musique Mikaouël 

 

Ma tirelire lire 

Ma tirelire lon 

Ma tirelire lire 

En forme de cochon 

 

Elle est couleur rose bonbon 

Ma tirelire lire 

Elle a la queue en tire-bouchon 

Ma tirelire lon 

Quand elle grogne nous entendons 

(Onomatopée cri du cochon) 

 

Refrain 

 

Elle appartient à une espèce 

Qui ne se nourrit que de pièces 

C’est avec l’argent qu’elle engraisse 

 

Refrain 

 

Elle est dotée c’est rigolo 

D’une fente au milieu du dos 

C’est pour y mettre mes euros 

 

Refrain 

 

Faudrait pas la cuire à la broche 

Sans quoi je perds une amie proche 

Ainsi que mon argent de poche 

 

Refrain 

 

A force de la regarder 

J’ai vu qu’elle avait sur le nez 

Un tout petit groin de beauté 

 

Refrain 

 

Pour qu’elle rende mon magot 

Faudrait la casser en morceaux  

En donnant un coup de marteau 

 

Refrain (bis) 
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Tagada coin-coin 
Paroles et musique Mikaouël 

 

Comme beaucoup d’autres j’ai moi aussi 

Un animal de compagnie 

Ce n’est ni un chat ni un chien 

Quand il me parle il fait coin-coin 

 

Ce palmipède au bec verseur 

Est un animal migrateur 

Il a quitté la supérette 

Pour atterrir dans mes toilettes 

 

Il n’a pas d’ailes sur le dos 

Il n’a pas de plumes cet oiseau 

C’est pas une espèce protégée 

Le Canard WC 

 

Il est souvent la tête en bas 

Que voulez-vous il est comme ça 

On le voit faire le poirier 

Quand la chasse d’eau est tirée 

 

Il n’a pas de petite amie 

C’est un Donald mais sans Daisy 

Dans sa bande il n’a qu’un seul pote 

Et c’est bien sûr la brosse à chiotte 

 

Refrain 

 

Pour lui l’eau des toilettes est une mare 

Le papier rose un nénuphar 

L’ampoule en haut c’est le soleil 

Et le plafond ben… c’est le ciel 

 

Y finira pas empaillé 

Ni en foi gras ni en pâté 

Quand il n’aura plus de Javel 

On le jettera dans la poubelle 

 

Refrain (bis) 

 

Tagada coin-coin 
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Mon ver luisant 
Paroles et musique Mikaouël 

 

Quand il fait noir 

C’est impossible d’y voir 

Sans ampoule 

Sans ampoule 

Il n’y a plus d’obscurité 

Grâce à l’électricité 

Et moi qui n’est pas d’abat-jour 

La nuit j’y vois comme en plein jour 

Chez moi il remplace le courant 

Mon ver luisant 

 

Quand il m’éclaire 

Je vois la vie en vert 

A part quand 

A part quand 

Il attrape à l’école 

La jaunisse ou la rougeole 

Avant que vienne le docteur 

Il brille de toutes les couleurs 

Quand il est pâle il vire au blanc 

Mon ver luisant 

 

 

 

 

 

 

Si l’on trucide 

A grand coup de pesticide 

Ma luciole 

Ma luciole 

Je serais plongé dans le noir 

Je ne pourrais rien y voir 

Je dépendrais pour la lumière 

D’une centrale nucléaire 

Ce qui est bien plus polluant 

Qu’un ver luisant 

Je dépendrais pour la lumière 

D’une centrale nucléaire 

Ce qui est bien plus polluant 

Qu’un ver luisant 
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A la pêche aux anguilles 
Paroles et musique Mikaouël 

 

A la pêche aux anguilles 

J’avais de l’eau 

J’avais de l’eau 

A la pêche aux anguilles 

J’avais de l’eau jusqu’aux chevilles 

 

A la pêche aux mérous 

J’avais de l’eau 

J’avais de l’eau 

A la pêche aux mérous 

J’avais de l’eau jusqu’aux genoux 

 

A la pêche aux brochets 

J’avais de l’eau 

J’avais de l’eau 

A la pêche aux brochets 

J’avais de l’eau jusqu’aux mollets 

 

A la pêche aux écrevisses 

J’avais de l’eau 

J’avais de l’eau 

A la pêche aux écrevisses 

J’avais de l’eau jusqu’aux cuisses 

 

 

 

 

A la pêche aux grenouilles 

J’avais de l’eau 

J’avais de l’eau 

A la pêche aux grenouilles 

J’avais de l’eau jusqu’au… nombril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



La ballade du 
raton-laveur 
Paroles et musique Mikaouël 

 

Dans une prairie 

Aux États-Unis 

Dormait un raton-laveur 

Il fut réveillé 

Par le fusil doré 

Du plus grand des trappeurs 

Et depuis 

Jour et nuit 

Il est là sur la tête 

De Davy 

Il est là sur la tête 

De Davy Crockett 

 

C'est lui qui le protège 

Du vent de la neige 

De la pluie et du froid 

Quand il chasse le daim 

L'élan et l'ours brun 

Tout seul dans les bois 

Et depuis 

Jour et nuit 

Il est là sur la tête 

De Davy 

Il est là sur la tête 

De Davy Crockett 

Vous les chasseurs les trappeurs 

N'oubliez pas 

Que même sous la peau d'un rongeur 

Il y a un cœur qui bat 

 

Dans une prairie 

Aux États-Unis 

Dormait un raton-laveur 

Il fut réveillé 

Par le fusil doré 

Du plus grand des trappeurs 

Et depuis 

Jour et nuit 

Il est là sur la tête 

De Davy 

Il est là sur la tête 

De Davy Crockett 

Il est là sur la tête 

De Davy 

Il est là sur la tête 

De Davy Crockett 
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Le yodel des voyelles 
Paroles et musique Mikaouël 

 

Dans le Tyrol 

Y a une école 

Dans un vieux chalet 

On y apprend les voyelles 

D'une façon peu habituelle 

On a remplacé la leçon 

Par cette chanson 

 

A E I O U 

A E I O U 

A E I O U 

Y 

 

Voici pêle-mêle 

Les six voyelles 

De notre alphabet 

Gravons-les dans nos mémoires 

Sans cahier sans tableau noir 

Quand tu les connaîtras pas cœur 

Nous chanterons tous en chœur 

 

A E I O U 

A E I O U 

A E I O U 

Y 

 

 

Que tous les enfants 

En fassent autant 

En cours de français 

Quitte à déplaire à Charlemagne 

J'attends là-haut dans mes montagnes 

Que la voix de tous les marmots 

Me réponde en écho 

 

A E I O U 

A E I O U 

A E I O U 

Y 

 

I Y O U U 

I Y O A I 

 

A E A I I I A E O U 

A E A I A E O U 

A E A I I I A E O U 

A E A I I U 

 

A E I O U U (6x) 

A E I O U 

Y 
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Le Q 
Paroles et musique Mikaouël 

 

Parmi les vingt-six lettres 

Que compte l'alphabet 

Je dois bien reconnaître 

Qu'y en a une qui me plaît 

C'est pas la A le R 

Ce n'est pas non plus le U 

Celle que je préfère 

C'est le Q 

 

Ce n'est pas un gros mot 

Qui dans vos oreilles résonne 

Ce n'est pas un gros mot 

C'est une consonne 

J'affectionne beaucoup 

La lettre K la lettre M 

Mais pas autant que la 

Dix-septième 

 

Chantons tous ensemble 

La lettre qui ressemble 

À un O majuscule 

Coiffée d'une virgule 

 

Qu'il soit écrit en gras 

En souligné en italique 

Le Q met à l'épreuve 

Nos zygomatiques 

Ce n'est pas un hasard 

Vous l'avez sûrement remarqué 

Si cette lettre à part 

Est si proche du P 

 

Refrain 

 

Q, Q, Q, etc. 

 

Refrain 

 

Parmi les vingt-six lettres 

Que compte l'alphabet 

Je dois bien reconnaître 

Qu'y en a une qui me plaît 

C'est pas la A le R 

Ce n'est pas non plus le U 

Celle que je préfère 

C'est le Q 
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Le hula 
Paroles et musique Mikaouël 

 

Bienvenue aloha 

Venez avec moi danser le hula 

Au rythme chaloupé 

De mon ukulélé 

Les filles vous serez mieux 

Avec une fleur dans les cheveux 

Et une jupe en paille 

Recouvrant à peine votre si jolie taille 

Pour compléter la tenue 

Mettez-vous pieds nus 

Comme à Honolulu 

Au son sucré fragile 

De ma guitare des îles 

Chantez chantez chantez 

Souriez souriez 

Comme les vahinés 

Dansez 
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Poisson fossile blues 
Paroles et musique Mikaouël 

 

J'aime la dorade j'aime la truite 

Qu'elles soient fumées crues ou bien cuites 

J'adore le filet de hareng 

Avec des patates et pourtant 

Moi qui ne suis pas difficile 

Je déteste le poisson fossile 

 

Y a rien de tendre dans sa chaire 

Il est à cent pour cent en pierre 

Surtout ne croquez pas dedans 

Vous vous casseriez une dent 

L'a pas grand chose de comestible 

Ce satané poisson fossile 

 

Poisson fossile blues 

 

Sa date de consommation 

Est dépassée d’puis Cro Magnon 

La dernière fois qu'il a nagé 

Comme le bâton j'étais pas né 

Il a cent ans peut-être mille 

Ce vieux très vieux poisson fossile 

 

 

 

 

 

Pour attraper cet animal 

Pas besoin d'hameçons ni de canne 

Il te suffit d'une truelle 

D'un p’tit pinceau et d'une pelle 

Faut pas grand chose comme ustensile 

Pour pêcher le poisson fossile 

 

Poisson fossile blues 
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La complainte du djembé 
Paroles et musique Mikaouël 

 

J'en ai plein le dos 

Qu'on me frappe qu'on me rosse 

Comme un vieux chameau 

Je suis couvert de bosses 

Appelez-moi tout de suite 

SOS Instruments Battus 

Devant tout le monde 

On me fait panpan cucul 

 

Djembé djembé djembé 

Djembé djembé djembé 

 

Je suis solidaire 

De la guitare du rockeur 

Qui à la fin du concert 

Toute cassée est  en pleurs 

Quant à la trompette 

Elle aussi s'en prend plein la tronche 

Les jours de répète 

Elle se fait souffler dans les bronches 

 

Refrain 

 

J'envie le ukulélé 

Lorsque les dix doigts de coton 

D'une vahiné 

Font vibrer ses cordes en nylon 

Pour moi pas de caresses 

Je n'ai que des gnons 

De tous les instruments du music-hall 

Je suis cousin du punching-ball 

 

Refrain 

 

Au lieu de me frapper avec ton pouce 

Va faire de l'autostop 

Au lieu de me frapper avec ton index 

Lève le doigt en classe 

Au lieu de me frapper avec ton annulaire 

 une bague 

Au lieu de me frapper avec ton auriculaire 

Gratte-toi l'oreille 

Au lieu de me frapper avec ton majeur 

Bip 

 

Refrain 

 

Pourquoi ce musicien 

A qui je n'ai rien fait 

Sur moi lève la main 

Mais ça va pas non mais 

Je caresse l’espoir 

Qu’entre deux rythmes intenses 

S’ajoute à son répertoire 

Une minute de silence 
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Voici mon nom 
Paroles et musique Mikaouël 

 

Si tu te demandes 

Comment je m'appelle 

Ecoute bien ma  ritournelle 

Comment tu t’appelles * 

 

Voici mon nom je te l'épelle 

M I K A O U E L 

Mikaouël * 

Et sur le E n'oubliez pas 

Les deux petits points le tréma 

 

C'est pas mon vrai nom 

C'est un pseudonyme 

L'Ami Kaouël pour les intimes 

C'est ton  pseudonyme * 

 

Refrain 

 

Encore une fois 

Je te le répète 

Pour que ça rentre dans ta tête 

Tu me le répètes * 

 

Refrain 

 

 

 

Voici son nom je vous l'épelle * 

M I K A O U E L * 

Mikaouël 

Et sur le E n'oubliez pas * 

Les deux petits points * 

Les deux petits points * 

Les deux petits points le tréma 

 

*voix d’enfant 
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Je t’aime, je t’aime, je 
t’aime 
Paroles et musique Mikaouël 

 

C'est vrai tu n'es pas mon enfant 

Nous n'avons pas le même sang 

Tes yeux sont bleus les miens sont gris 

C'est bien moi pourtant qui te dis 

Je t'aime 

Je t'aime 

Je t'aime 

 

Plus tard quand tu seras plus grand 

Elle te parlera ta maman 

De cet homme qui est parti 

Celui qui ne t'a jamais dit 

Je t'aime 

Je t'aime 

Je t'aime 

 

Qu'il se méfie du temps qui passe 

Lui qui d'un fils a fait l'impasse 

C'est pas Dieu qui le jugera 

C'est toi 

Mais en attendant mon petiot 

Tu prononces tes premiers mots 

Tu m'appelles m'appelles déjà 

Papa 

 

 

C'est vrai tu n'es pas mon enfant 

Nous n'avons pas le même sang 

Est-ce qu'il viendra ce fameux jour 

Où tu me diras à ton tour 

Je t'aime 

Je t'aime 

Je t'aime 
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