
              Les Bigoudis Par Douze                          Gilbert Laffaille

Qu'est-ce qui fait qu'on a tout, tout c'que tout le monde a pas

Des yo-yo, des coucous, des cloches en chocolat?

Qu'est-ce qui fait qu'on a tout, tout c'que tout le monde a pas

Du sirop pour la toux et du mou pour les chats?

Tout c'qui croque et qui craque, les p'tits Lu, les noisettes

Tout c'qu'on trouve dans les bacs avec une étiquette

Cuisse de poule, œuf de Pâques, soupe-minute aux crevettes

Tout c'qu'on fourre dans nos sacs, tout c'qui fait qu'on achète

Des bigoudis par douze et des slips au détail

Des kiwis des arbouses, des dattes et des gousses d'ail!

Qu'est-ce qui fait qu'on a tout, tout c'que tout le monde a pas

Des babas, des p'tits choux et des tonnes de gouda?

Qu'est-ce qui fait qu'on a tout, tout c'que tout le monde a pas

Des manteaux pour toutous et des blouses en taffetas?

Tout c'qui brille et qui mousse, tout c'qui jette des paillettes,

Tout c'qui rend la peau douce ou nettoie la moquette

Cosmétiques, ammoniaque, moules, couscous aux merguez



Tout c'qui défile en vrac, tout c'qui passe à la caisse!

Les bigoudis par douze et les slips au détail

Les mickeys pour la p'louse, les quetsches et les œufs d'caille!

Qu'est-ce qui fait qu'on a tout, tout c'que tout le monde a pas

Des yo-yos, des coucous, des cloches en chocolats?

Qu'est-ce qui fait qu'on a tout, tout c'qui n'ont pas là-bas

Du sirop pour la toux et du mou pour les chats?

Tout c'qui bourre nos caddies, couches-culottes, anisette

Tout c'qu'on paye à crédit, tout c'qui fait qu'on s'endette!

Cuisse de poule, œuf de Pâques, pêches, compote, eau d'Javel

Tout c'qui fuit dans les sacs, tout c'qui coule des poubelles!

Les bigoudis par douze, les bigoudis par douze

Les bigoudis par douze, les bigoudis par douze.


