
Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre 

Deux corbeaux s’aimaient d’amour noir 

Deux mésanges s’aimaient d’amour bleu 

Deux pies s’aimaient d’amour bavard 

Deux autruches s’aimaient d’amour lourd 

Deux pinsons s’aimaient d’amour gai 

Deux vautours s’aimaient eux aussi  

Michel Besnier 

Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est dans l'eau 
Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est là-haut 
 
Quand on est là-haut 
Perdus aux creux des nuages 
On regarde en bas pour voir 
Son amour qui nage 
Et l'on voudrait bien changer 
Ses ailes en nageoires 
Les arbres en plongeoir 
Le ciel en baignoire 
 
Un petit poisson, un petit oiseau 
S'aimaient d'amour tendre 
Mais comment s'y prendre 
Quand on est là-haut 
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Mon copain 
Quand j’ai du chagrin 
Il ne me dit rien 
Il sait bien que ça ne sert à rien 
Quand j’ai du chagrin 
 
Mon ami 
Quand j’ai de la peine 
Il ne me dit pas qu’il m’aime 
Je sais bien que ça le gêne 
Quand j’ai de la peine 
 
Alors il m’écoute 
Moi je sais qu’il m’entend 
Et il me regarde 
Moi je sais qu’il comprend 
 
Il se met dans un coin 
Ses yeux sont plus malheureux 
Que les miens 
 
Mon copain, mon ami 
Il est plus qu’un ami 
Plus qu’un bon copain 
...Puisque c’est mon chien 
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La ronde autour du monde  
  
Si toutes les filles du monde 
Voulaient se donner la main, 
Tout autour de la mer 
Elles pourraient faire une ronde. 
 
Si tous les gars du monde 
Voulaient être marins, 
Ils f'raient avec leurs barques 
Un joli pont sur l'onde. 
 
Alors on pourrait faire 
Une ronde autour du monde 
Si tous les gens du monde 
Voulaient s'donner la main. 
                          
    Paul Fort 
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