
Comptines - Chapeloise
Traditionnels, adaptation Amzéom

Cadet Rousselle a trois maisons,
Qui n'ont ni poutres, ni chevrons, (bis)
C'est pour loger les hirondelles,
Que direz-vous d'Cadet Rousselle ?
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Rousselle est bon enfant !

Cadet Rousselle a trois habits,
Deux jaunes, l'autre en papier gris, (bis)
Il met celui-ci 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 cheveux,
Deux pour la face, un pour la queue, (bis)
Et quand il va voir sa maîtresse,
Il les met tous les trois en tresse.
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Rousselle est bon enfant !

Cadet Rousselle a marié
Ses trois filles dans trois quartiers ; (bis)
Les deux premières sont moins que belles,
La troisième n'a pas de cervelle.
Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment,
Cadet Rousselle est bon enfant !

Malbrough s'en va-t-en guerre, 
Mironton, mironton, mirontaine,
Malbrough s'en va-t-en guerre,
Ne sait quand reviendra.
Il reviendra à Pâques,
Mironton, mironton, mirontaine,
Il reviendra à Pâques,
Ou à la Trinité.

La Trinité se passe,
Mironton, mironton, mirontaine,
La Trinité se passe,
Malbrough ne revient pas.
Monsieur Malbrough est mort,
Mironton, mironton, mirontaine,
Monsieur Malbrough est mort,
Est mort et enterré.

J'l'ai vu porter en terre,
Mironton, mironton, mirontaine,
J'l'ai vu porter en terre,
Par quatre officiers.
On vit voler son âme,
Mironton, mironton, mirontaine,
On vit voler son âme
À travers les lauriers. 

Il était une bergère Et ron et ron, petit patapon
Il était une bergère, Qui gardait ses moutons, ron ron
Elle fit un fromage Et ron et ron, petit patapon
Elle fit un fromage Du lait de ses moutons, ron ron

Le chat qui la regarde, Et ron et ron, petit patapon
Le chat qui la regarde D'un petit air fripon, ron ron
Si tu y mets la patte Et ron et ron, petit patapon
Si tu y mets la patte Tu auras du bâton, ron ron

Il n'y mit pas la patte Et ron et ron, petit patapon
Il n'y mit pas la patte Mais il mit le menton, ron ron
Ron ron ron ron...

Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon
Auprès de ma blonde Qu'il fait bon dormir
(Bis)

Au jardin de mon père les lilas sont fleuris (bis)
Tous les oiseaux du monde y viennent faire leur nid i-i-i...

Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon
Auprès de ma blonde Qu'il fait bon dormir
(Bis)

La caille, la tourterelle et la jolie perdrix (bis)
Et ma jolie colombe, qui chante jour et nuit i-i-i...

Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon
Auprès de ma blonde Qu'il fait bon dormir
(Bis)


