
Tu racontes que des salades
(Raconter des salades)
Mais tant pis ça me fait rire comme une baleine
(Rire comme une baleine)
Tu as plus dʼun tour dans ton sac
(Avoir un tour dans son sac)
Tant mieux ça me fait rire comme une baleine
Tu es le dindon de la farce
(Etre le dindon de la farce)
Tu me colles aux basques
(Coller aux baskets)
Mais tʼes toujours bien luné
(Etre bien luné)
Et cʼest ce qui me plaît.
"" Je suis au courant
!! (Etre au courant)
"" Que tu es connu comme le loup blanc

(Etre connu comme le loup blanc)
"" Un sacré numéro
!! (Etre un sacré numéro)
"" Un pʼtit homme au cœur dʼartichaut

(Avoir un cœur dʼartichaut)
"" Tu mets ton grain de sel
!! (Mettre son grain de sel)
"" Dans les secrets de polichinelle
!! (Avoir des secrets de polichinelle)
"" Dʼailleurs tu lʼas échappé belle
!! (Lʼéchapper belle !)
"" De ne pas te faire remonter les bretelles. (bis)
!! (Se faire remonter les bretelles)
""
"" Tu as le nez creux
!! (Avoir le nez creux)
"" Tu tires bien ton épingle du jeu
!! (Tirer son épingle du jeu)
"" Mais quand tu joues avec moi
"" Tu donnes ta langue au chat
!! (Donner sa langue au chat)
"" Quand tʼes sage comme une image
!! (Etre sage comme une image)
"" On joue. A la bonne heure !
!! (A la bonne heure !)
"" Mais tu fais tout un fromage
!! (Faire un fromage)
"" Quand tu comptes pour du beurre. (bis)
!! (Compter pour du beurre)

Tu te crêpes le chignon
!! (Se crêper le chignon)
"" Pour un oui pour un non
!! (Pour un oui pour un non)
"" Mais tu roules moins des mécaniques
!! (Rouler des mécaniques)
"" Quand les carottes sont cuites
!! (Les carottes sont cuites)
"" Tu baptises de noms dʼoiseaux
!! (Baptiser de nom dʼoiseaux)
"" Ceux qui te courent sur le haricot
!! (Courir sur le haricot)
"" Mais tu pousses le bouchon un peu loin
!! (Pousser le bouchon un peu loin)
"" Et jeu de mains, jeu de vilains. (bis)
!! (Jeu de mains, jeu de vilains)! !
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Refrain

Do Fa Do Fa Do Fa Do

Fa Do Fa Do Fa Do %

Couplet

Mi La m Mi La m Sol Do Mi

La m Mi La m Mi La m Sol Do

Lab / Si b Do La b / Si b Do

Refrain :

Tu racontes que des salades mais tant pis ça me fait rire comme une baleine
!! Do! ! ! ! !       Fa!! ! ! !   Do         Fa
Tu as plus dʼun tour dans ton sac, tant mieux, ça me fait rire comme une baleine
!!          Do     ! ! ! !         Fa! ! ! !         Do        Fa
Tu es le dindon de la farce, tu me colles aux basques
!     Do! !       Fa  ! ! !   Do
Mais tʼes toujours bien luné et cʼest ce qui me plaît.! !
!! ! !             Fa  ! ! !       Do

Couplet :

Je suis au courant
Mi! !    La m
Que tu es connu comme le loup blanc
!!        Mi! !  !     La m
Un sacré numéro
      Sol !      Do
Un pʼtit homme au cœur dʼartichaut
!!     Mi! !  !             La m
Tu mets ton grain de sel
!     Mi!!  !       La m
Dans les secrets de polichinelle
!!             Mi! !       La m
Dʼailleurs tu lʼas échappé belle
      ! !  Sol !      !       Do
De ne pas te faire remonter les bretelles
!! ! ! La b         Sib ! Do
remonter les bretelles
!La b         Sib ! Do
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