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Comment vous dites, de l'eau de source ? 
Et pourquoi pas une baleine bleue, 
Un éléphant, un bébé ours ? 
Sans plaisanter, restons sérieux ... 
De l'eau de source, moi j'en ai vu 
Une fois dans une vieille bouteille 
J'connais quelqu'un qui en a bu 
C'est parait-il une merveille. 

On en a eu, 
Y en a eu plein, de l'eau 
On en a eu à une époque 
Mais là...Rupture De Stock 
Walou, tintin 
On n'en a plus en magasin, de l'eau. 

Je connais l'homme qui a vu l'homme 
Qui s'est baigné dans une rivière 
Dans une eau claire, fallait voir comme 
Plus claire encore que la lumière 
J'vous parle de ca, y'a un paquet 
Les p'tits ruisseaux étaient courants 
Chacun avait son robinet 

Les enfants jouaient dans les étangs. 

On en a eu, 
Y'en a eu plein, de l'eau 
On en a eu à une époque 
Mais là..Rupture De Stock 
Walou, tintin 
On n'en a plus en magasin, de l'eau. 

Tout ca est un peu dépassé 
Même le poisson n'est plus en vogue 
Le vieux produit était usé : 
On l'a sorti du catalogue... 
Comment vous dites, il va pleuvoir ? 
Mais l'eau de pluie, faut pas la boire 
L'année dernière, quand il a plu, 
J'ai eu des trous dans l'pardessus 

On en a eu, 
Y'en a eu plein, de l'au 
On en a eu à une époque 
Mais là...Rupture De Stock 
Walou, tintin 
On n'en a plus en magasin, de l'eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OH ! HÉ ! HEIN ! BON ! 
NINO FERRER 

 
 
Qu'est-c'que j'ai fait de mes clés, 
Mes lunettes et mes papiers, 
Mon veston, mon lorgnon, 
Mon étui d'accordéon. 
Oui je sais je perds tout mais c'que j'veux pas 
C'est qu'on se moque de moi 
 
OH ! HÉ ! HEIN ! BON ! 
Où est c'que j'ai mis mes outils, 
Ma pipe et mon parapluie, 
Ma bell'soeur, mon tambour, 
Et ma tante de Saint-Flour, 
Oui je sais je perds tout mais c'que j'veux pas 
 

 
C'est qu'on se moque de moi 
 
OH ! HÉ ! HEIN ! BON ! 
Où est mon bâton, mon bouton, 
Mon tonton, mon saucisson, 
Mon cousin Célestin 
Qui était académicien, 
Oui je sais je perds tout mais c'que j'veux pas 
C'est qu'on se moque de moi 
 
OH ! HÉ ! HEIN ! BON ! 
Où sont mes goutt's, mes pastill's, 
Mon sirop, ma camomill'. 
Ma potion, mon cachet, 
Mes piqûr's et mon bonnet, 
Oui je sais, je perds tout mais c'que j'veux pas, 
C'est qu'on se moque de moi 

 
 
OH ! HÉ ! HEIN ! BON ! 
Qu'est-c'que j'ai fait des parol's 
De cett' satanée chanson, 
Je les ai oubliées 
Ell's doiv'nt être à la maison. 
Oui je sais je perds tout mais c'que j'veux pas 
C'est qu'on se moque de moi 
OH ! HÉ ! HEIN ! BON ! 

 


