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Ouille ! Ouille ! Ouille ! 
 

Il y a un beau cirque à côté de mon jardin, avec un chapiteau, avec un chapiteau. 
Et dans ce chapiteau à côté de mon jardin, il y a des animaux, il y a des animaux. 

Parmi ces animaux à côté de mon jardin, il y a un phoque qui rit, il y a un phoque qui rit. 
Mais quand arrive la nuit, le phoque qui rit s’enfuit.  

[Et qu’est-ce qu’il a fait quand il est arrivé dans ton jardin?] 
Il a gratté toute la terre pour manger mes carottes,  

Toutes mes pommes de terre et mes poireaux en bottes, 
Puis est monté dans les branches pour manger mes belles pommes,  

Toutes mes pêches blanches avant de faire un somme. 
Le lendemain matin, quand il s’est réveillé au milieu de mon jardin,  

le phoque qui rit a crié...   
 

       Refrain :    

       Ouille ! Ouille ! Ouille ! j’ai mal au ventre ! Ouille ! Ouille ! Ouille ! J’ai mal au ventre ! 
       Ouille ! Ouille ! Ouille ! j’ai mal au ventre ! Ouille ! Ouille ! Ouille !  

       Aïe ! Aïe ! Aïe ! J’ai mal au ventre ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! J’ai mal au ventre ! 
       Aïe ! Aïe ! Aïe ! J’ai mal au ventre ! Aïe ! Aïe ! Aïe !  

       Ouille ! Aïe ! Ouille ! J’ai mal au ventre ! Ouille ! Aïe ! Ouille ! J’ai mal au ventre ! 
       Ouille ! Aïe ! Ouille ! J’ai mal au ventre ! Ouille! Aïe ! Ouille ! 

 
 

Il y a un beau cirque à côté de mon jardin, avec un chapiteau, avec un chapiteau. 
Et dans ce chapiteau à côté de mon jardin, il y a des animaux, il y a des animaux. 

Parmi ces animaux à côté de mon jardin, il y a un chien fou-fou, il y a un chien fou-fou. 
Mais quand arrive la nuit, le chien fou-fou s’enfuit.  

[Et qu’est-ce qu’il a fait quand il est arrivé dans ton jardin?] 
Il a gratté toute la terre pour manger mes carottes,  

Toutes mes pommes de terre et mes poireaux en bottes,  
Puis est monté dans les branches pour manger mes belles pommes,  

Toutes mes pêches blanches avant de faire un somme. 
Le lendemain matin, quand il s’est réveillé au milieu de mon jardin,  

le chien fou-fou a crié...  
 

(Refrain) 
 

Il y a un beau cirque à côté de mon jardin, avec un chapiteau, avec un chapiteau. 
Et dans ce chapiteau à côté de mon jardin, il y a des animaux, il y a des animaux. 
Parmi ces animaux à côté de mon jardin, il y a un singe poilu, il y a un singe poilu.     

Mais quand arrive la nuit, le singe poilu s’enfuit.  
[Et qu’est-ce qu’il a fait quand il est arrivé dans ton jardin?] 

Il a gratté toute la terre pour manger mes carottes,  
Toutes mes pommes de terre et mes poireaux en bottes, 

Puis est monté dans les branches pour manger mes belles pommes,  
Toutes mes pêches blanches avant de faire un somme. 

Le lendemain matin, quand il s’est réveillé au milieu de mon jardin,  
le singe poilu a crié... 

  

(Refrain)  


