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A mes dix bouts de ficelle
Jʼai accroché un gros ballon
De lʼautre côté, dans ma nacelle
Un panier de provisions.
Jʼai placé mes deux gros orteils
Face au lever du soleil
Où je vais ? Je ne sais pas.
Cʼest lʼavenir qui le dira…
##

____________________

Tout là-haut, dans le ciel,
Je médite sous mon chapeau.
Je me dis que la terre est belle
Quand on la voit de si haut.
En un quart dʼheure à peine,
Jʼai déjà vu deux châteaux.
Si jʼai un peu de veine,
Je parlerais aux oiseaux…
##

____________________

De mon panier jʼenvoie
Des centaines de bibis,
Car je réponds aux gens dʼen bas
Qui me regardent avec envie.
Elle est bien grande cette femme-là
Qui me fait coucou dʼun seul bras.
Mais non ! Je nʼai pas bien regardé,
Cʼest la statue de la liberté.
##

____________________

Je me demande bien jusquʼoù
Pourrait monter ce gros ballon
Est-ce que je suis assez fou
Pour aller toucher le plafond !
Je serai lʼhabitant de Terre
Qui a caressé les étoiles
Qui sʼest posé sur Jupiter
Pour visiter en char à voile…
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Refrain
Dm / C
Couplet :
A mes dix bouts de ficelle
Fa
Jʼai accroché un gros ballon
""
Solm
De lʼautre côté, dans ma nacelle
""
Bb"
"
Un panier de provisions.
""
Do" "
Do7
Jʼai placé mes deux gros orteils
""
Fa"
Face au lever du soleil
""
Solm"
Où je vais ? Je ne sais pas.
""
Bb
Cʼest lʼavenir qui le dira…
""
Do " "
Fa
Refrain :
doum di gui da ki tic ki tac ki tou pi toum pé ro
Dm" "
"
"
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doum di gui da ki tic ki tac ki tou pi toum pa (bis)
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"
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