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Le hibou et la minette



Le hibou et la minette sont allés en mer

Dans un beau bateau pois-vert.
3

Du miel, ils ont pris, 

Enveloppé de billets,

avec de l’argent, ils sont partis.
4



Aux étoiles en haut, le hibou regardait.

Avec une petite guitare, il chantait.
5

« Oh, Belle Minette, Belle Minette, mon amour.

Quelle Belle Minette tu es en ce jour. 

Belle Minette, Belle Minette

Quelle Belle Minette tu es.
6



« Ah Hibou quel bel oiseau tu es !

Tendres sont tes mots et ta chanson ».
7

« Se marier, je pense qu’on devrait

La Belle Minette s’énonçait

Mais qu’elle bague il nous faudrait ? »
8



Loin, ils ont navigué, pour une année et une journée

vers la terre où l’arbre-pong aime pousser.
9

Et là dans les bois, ils voient un porcelet, 

un anneau au bout de son nez,

son nez, son nez,

un anneau au bout de son nez.
10



Ils ont demandé au porcelet :

« Échangeriez-vous une perruque pour votre anneau ? »

Le porcelet a répondu : « Pour vous, est ce joyau ».

11

Alors, ils l’ont enlevé. Le lendemain, ils se sont mariés.

Par le dindon qui habite sur la butte. 12



13

Des petits pois et du gruyère,

pour le dîner, ils ont mangé,

avec une drôle de cuillère.

Main dans la main, ils ont dansé.
14

Grâce à la lune, ils dansaient dans sa lumière,

sa lumière, sa lumière.

Grâce à la lune, ils dansaient dans sa lumière.


