
Cʼétait mon doudou

Je descends lʼescalier
Les baskets en avant,
Jʼai entendu sonner
Cʼest sûrement ma maman.
Je suis resté bouche bée,
Devinez les enfants,
Qui était là figé,
Les cheveux dans le vent?

" Cʼétait mon doudou doudou
" Tout fou tout fou
" Cʼétait mon doudou
" Waouh waouh 
" Cʼétait mon doudou doudou
" Tout fou tout fou
" Cʼétait mon doudou
" Waouh waouh 

En pleine nuit très tard,
Jʼentends un bruit bizarre,
Comme un très gros avion,
Au dessus dʼla maison.
Jʼouvre les volets,
et je pointe mon nez.
Dans un vieux Boeing,
Il faisait des loopings!

" Refrarin

Stop! Ecoute!
Un hurlement de loup
Ça cʼest sûr pas de doute,
Il veut mordre doudou
Mais il nʼa même pas peur 
mon doudou aviateur
Un pied dans les fesses
le loup part à toute vitesse.
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♩ = 120

Couplet

Do Ré m % Do %

Rém Ré7 Sol 7 %

Refrain

Sol Do Sol Do

Sol Do Sol Do

Refrain :

Je descends lʼescalier, les baskets en avant,
     Do " " " "       ré m

Jʼai entendu sonner, cʼest sûrement ma maman.
       ré m" " " "        Do

Je suis resté bouche bée, devinez les enfants,
     Do " " " "       ré m

Qui était là figé, les cheveux dans le vent?
"Ré" " " "      Sol 7

Couplet :

Cʼétait mon doudou doudou, tout fou, tout fou
" "          Sol " " "      Do

Cʼétait mon doudou, Waouh, waouh !
" "          Sol " " "      Do

Cʼétait mon doudou doudou, tout fou, tout fou
" "          Sol " " "      Do

Cʼétait mon doudou, Waouh, waouh !
"" " "          Sol "        Do

Cʼétait mon doudou
(grille dʼaccords) - paroles et musique : Xavier STUBBE
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