
" Abécédaire musical à l'usage des enfants et des 
personnes qui téléphonent ..." 
( Créé par Boris Vian … Version Lucienne Vernay et les 4 Barbus ...) 

A comme Anatole
(musique: Sur la route de Louviers)

Anatole avait un âne,
Qui aimait les ananas,
Les abricots... les abricots,
Les artichauts... les artichauts,
Et tout c'qui commençait par A,
Anatole, quel drôle de gars,
Ah Ah Ah (ter).

B comme Berthe
(musique: Tiens, il a des bottes, Bastien)

Berthe met ses bas et son bonnet brodé,
Et se balade au bal pour danser la bourrée,
Berthe est belle et blonde, ell' aim' le beau Bastien,
Qui a des bott', bott', bott' et qui bondit si bien.

C comme Célestin
(musique: Trois orfèvres, à la Saint-Eloi)

Célestin cache des carottes,
Dans le champ de choux d'la cousine Charlotte,
Célestin change de chapeau,
Car il est coquet comm' un coqu'licot.



D comme Désiré
(musique: Bon voyage, monsieur Dumollet )

Désiré reçoit dix ducats,
Des domestiques du duc de Dondaine,
Car il a vendu deux dadas,
A la duchesse et le duc les lui doit ...

E comme Eugène
(musique: Cadet Rousselle)

Eugène épluche des épinards (bis)
Et les entasse dans l'entonnoir (bis)
Les épinards s'enfoncent et tombent,
Et la maman s'étonne et gronde,
Eh Eh, c'est effrayant,
Es-tu étourdi mon enfant ...

F comme François
(musique: Mon père m'a donné un mari)

François et ses frères font gaiement,
La farandole, la farandole,
Autour d'un feu de fagots flambant,
La farandole c'est fatigant (bis) ...

G comme Gaston
(musique: Sur le pont d'Avignon)

Gaston goûte un gâteau,
Garni de grains de groseille,
Gaston se gave trop,
Gaston sera gras et gros... 

                                                                                        



H comme Henri
(musique: Au clair de la lune)

En haut de sa hutte,
S'est hissé Henri,           
Que la lune est haute,
Se dit notre ami,
Que la lune est haute,
Henri est hardi ...

I comme Irma
(musique: Perrine était servante)

Irma ira dans l'île, (bis)
Y chercher des iris,
Digue donda dondaine,
Des belles fleurs de lys,
Et des volubilis... 

J comme Joseph
(musique: Nous n'irons plus au bois)

Joseph joue au jacquet,
Avec le jeune John,
Dans l'joli jardinet,
Plein de jacinthes jaunes.
Une pie qui passe ,
Joyeuse, jacasse ,
Jouons, jouez,
C'est jeudi on a congé ! 

                                                                                         

bis



K comme Kléber
(musique: As-tu connu Pipo, Pipo)

As-tu connu Kléber, Kléber,
Avec son képi sur la tête,
As-tu connu Kléber, Kléber,
Et son kangourou jaune et vert,
Kléber, Kléber,
Quand il marchait des kilomètres,
Kléber, Kléber,
Avec son képi qu'il est fier ...

L comme Louis
(musique: Trois jeunes tambours)

Louis lit un livre,
Où il y a des lions, des lionnes,
Des loups, des lacs,
Des Lapons, des Laponnes,
Et des gauchos qui lancent le lasso
Sur de longues licornes... 

M comme Marcel
(musique: Chantons, pour passer le temps)

Marcel mont' sur sa moto,
Et va au marché vendre des mirabelles,
Marcel mont' sur sa moto,
Un matin de mai, avec son marmot …

                                                                                      



N comme Nicolas
(musique: En passant par la Lorraine)

Nicolas a fait naufrage
Va-t'il se noyer ?
Non, non, non, Nicolas nage,
On voit son nez qui surnage,  Oh, Oh, Oh,
Le pauvre nigaud ... 

O comme Oscar
(musique: Ah mon beau château)

Oh ! mon oncle Oscar,
Mange des oeufs comme un ogre,
De bons oeufs au lard,
Obèse il sera plus tard ...

P comme Pierre
(musique: Ils étaient 3 petits enfants)

Pierre est parti pour le Pérou 
Par le pétrolier " Le Poitou " 
Pour payer son passage il a,
Pris dans l'équipage un emploi,
II pêche du poisson sur le pont, ont, ont, 
Pour compléter les provisions ...

Q comme Quintal
(musique: Faut te marier, papillon couleur de neige)

Quintal aura quatre ans,
Quand les quetsches seront mûres,
Que va-t-on lui donner,
Un jeu d'quilles un bilboquet ...

bis



R comme Raoul
(musique: Margoton va-t-à l'eau)

Raoul recherche un rat,
Qui a rongé l'raisin,
Mais le rat rit et ronge,
Rencogné dans le foin,
Rat rongeur, reste à la grange,
L'ratier n'est pas loin ! 

S comme Suzanne
(musique: J'ai descendu dans mon jardin)

Suzanne a sept paires de souliers,
Six pour la s'maine, plutôt
simplets,
La septième en satin broché,
Garni de saphirs, beau sire,
Pour aller danser ! 

T comme Thérèse
(musique: A la claire fontaine)

Thérèse titubante,
Tombe et se tord le nez,
Thérèse, dit sa tante,
T'as tort de trop trinquer !
Tu vas téter des tisanes,
Ton tonneau t'a trop tenté ! 

bis



U comme Ursule
(musique: C'était Anne de Bretagne)

Ursule est dans une usine,
Où l'on fait des U,
Le couvent des Ursulines,
En prend deux, on le devine,
U, U,U,
Vraiment c'est utile un U...

V comme Victor
(musique: Chevaliers de la Table Ronde)

L'vieux Victor vend des véhicules,
Des voitur' ou bien des vélos,
L'vieux Victor, dans son vestibule,
Voit venir vingt-cinq vagabonds,
Qui veul'nt tous, oui, oui, oui,
Qui veul'nt tous, non, non, non,
Des voitures et pas des violons .
Qui veul'nt tous, oui ,oui, oui,
Qui veul'nt tous, non, non, non,
Voyager par monts et vallons ... 

W comme William
(musique: J'ai du bon tabac )

Le petit William, 
A été bien sage,
Il part en vacances, 
Dans un beau wagon ... 

bis



X comme Xavier
(musique: J'ai du bon tabac)

Quant à Xavier,
Il joue sur la plage,
Du xylophone,
Pour les p'tits poissons ...

Y comme Yvonne
(musique: Derrière chez mon père)

Yvonne a chipé le yoyo d'Yvette, 
Qui mange un yaourt derrière la maison ...

                                                                                           

                                                                                       

 

   Z comme Zoé
   (musique: Les 30 brigands)

  Zoé avait un zèbre,
  Un peu zazou et plein de zèle,
  Il s'appelait Zizi,
  Et zigzaguait en zézéyant ...
  



                                                                                            


