
 
C'est la mère Michel  
 
C'est la mèr' Michel qui a perdu son chat 
Qui crie par la fenêtr' à qui le lui rendra 
C'est le pèr' Lustucru qui lui a répondu : 
Allez, la mèr' Michel, vot' chat n'est pas perdu. 
 
{Refrain:} 
Sur l'air du tralala, (bis) 
Sur laire du tradéridéra, 
Et tralala. 
 
C'est la mèr' Michel qui lui a demandé : 
Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé 
C'est le pèr' Lustucru qui lui a répondu : 
Donnez une récompense, il vous sera rendu 
 
C'est la mèr' Michel qui dit : C'est décidé, 
Rendez-moi donc mon chat, vous aurez un baiser 
Mais le pèr' Lustucru qui n'en a pas voulu 
Lui dit : Pour un lapin, votre chat est vendu. 
 

J'ai du bon tabac  

 
J'ai du bon tabac dans ma tabatière 
J'ai du bon tabac, tu n'en n'auras pas. 
 
J'en ai du fin et du bien râpé 
Mais ce n'est pas pour ton vilain nez. 
 
J'ai du bon tabac dans ma tabatière 
J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. 
 

Meunier, tu dors 

Meunier, tu dors, 
Ton moulin, ton moulin 
Va trop vite, 
Meunier, tu dors, 
Ton moulin, ton moulin 
Va trop fort. 
 
{Refrain: x2} 
Ton moulin, ton moulin 
Va trop vite, 
Ton moulin, ton moulin 
Va trop fort. 
 
 
Meunier, tu dors, 
Et le vent souffle, souffle 
Meunier tu dors, 
Et le vent souffle fort 
 
{au Refrain} 



 
 

 
 
 
Au clair de la lune (partiel) 
 
Au clair de la lune, 

Mon ami Pierrot, 

Prête-moi ta plume 

Pour écrire un mot. 

Ma chandelle est morte, 

Je n'ai plus de feu, 

Ouvre-moi ta porte, 

Pour l'amour de Dieu. 

 

Au clair de la lune 

Pierrot répondit : 

"Je n'ai pas de plume, 

Je suis dans mon lit. 

Va chez la voisine, 

Je crois qu'elle y est, 

Car dans sa cuisine 

On bat le briquet. 

Au clair de la lune  

L'aimable lubin 

Frappe chez la brune, 

Elle répond soudain, 

Qui frappe de la sorte ? 

Il dit à son tour : 

Ouvrez-moi la porte 

Pour l'amour de Dieu. 

 

Au clair de la lune, 

On n'y voit qu'un peu : 

On chercha la plume, 

On chercha le feu. 

En cherchant d'la sorte 

Je n'sais c'qu'on trouva, 

Mais j'sais que la porte 

Sur eux se ferma 

 

 

 

 

 



 

 

 

À la claire fontaine 

 

A la claire fontaine, 

M'en allant promener 

J'ai trouvé l'eau si belle 

Que je m'y suis baigné 

 

Il y a longtemps que je t'aime 

Jamais je ne t'oublierai 

 

Sous les feuilles d'un chêne, 

Je me suis fait sécher 

Sur la plus haute branche, 

Un rossignol chantait 

 

Chante rossignol, chante, 

Toi qui as le cœur gai 

Tu as le cœur à rire, 

Moi je l'ai à pleurer 

 

J'ai perdu mon amie, 

Sans l'avoir mérité 

Pour un bouquet de roses, 

Que je lui refusais 

 

Je voudrais que la rose, 

Fût encore au rosier 

Et que ma douce amie 

Fût encore à m'aimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cadet Rousselle (partiel) 

Cadet Rousselle a trois maisons {x2} 

Qui n'ont ni poutres, ni chevrons {x2} 

C'est pour loger les hirondelles, 

Que direz-vous d'Cadet Rousselle ? 

Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment, 

Cadet Rousselle est bon enfant. 

 

Cadet Rousselle à trois habits {x2} 

Deux jaunes, l'autre en papier gris {x2} 

Il met celui-là quand il gèle, 

Ou quand il pleut, ou quand il grêle 

Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment, 

Cadet Rousselle est bon enfant. 

 

Cadet Rousselle a trois beaux yeux, 

L'un r'garde à Caen, l'autre à Bayeux, 

Comme il n'a pas la vu' bien nette, 

Le troisième, c'est sa lorgnette. 

Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment, 

Cadet Rousselle est bon enfant. 

 

Cadet Rousselle a une épée, 

Très longue, mais toute rouillée. 

On dit qu'ell' ne cherche querelle 

Qu'aux moineaux et qu'aux hirondelles 

Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment, 

Cadet Rousselle est bon enfant. 

 

Cadet Rousselle a trois garçons, 

L'un est voleur, l'autre est fripon, 

Le troisième est un peu ficelle, 

Il ressemble à Cadet Rousselle 

Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment, 

Cadet Rousselle est bon enfant. 

 

Cadet Rousselle à trois beaux chats, 

Qui n'attrapent jamais les rats 

Le troisièm' n'a pas de prunelles 

Il monte au grenier sans chandelle. 

Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment, 

Cadet Rousselle est bon enfant. 

 

 

 

 



 

 

 

Gentil coquelicot 

J'ai descendu dans mon jardin {x2} 

Pour y cueillir du romarin. 

 

Refrain:} 

Gentil coqu'licot, Mesdames, 

Gentil coqu'licot, nouveau ! 

 

Pour y cueillir du romarin {x2} 

J' n'en avais pas cueilli trois brins 

 

Qu'un rossignol vint sur ma main 

 

Il me dit trois mots en latin 

 

Que les homm's ne valent rien 

 

Et les garçons encor bien moins ! 

 

Des dames, il ne me dit rien 

 

Mais des d'moisell' beaucoup de bien. 
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