c'est la mere michel
Chanson Traditionnelle Française

C’est la mère Michel qui a perdu son chat
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra
Et le père Lustucru qui lui a répondu :
-Allez la mère Michel votre chat n’est pas perdu.
Refrain :
Sur l’air du tra la la,
Sur l’air du tra la la
Sur l’air du tra déridéra
Et tra la la
C’est la mère Michel qui lui a demandé
Mon chat n’est pas perdu vous l’avez donc trouvé ?
Et le père Lustucru lui a répondu :
-Donnez une récompense, il vous sera rendu.
Et la mère Michel lui dit : c’est décidé
Rendez-moi mon chat, vous aurez un baiser.
Mais le père Lustucru qui n’en a pas voulu
Lui dit : -pour un lapin votre chat est vendu.
Refrain

Le père Rabat-joie était à son pétrin
Quand la mère Michel vint lui dire : - Voisin
J’viens réclamer mon chat, ce bijou si poilu
Répondez-moi, mon vieux, ne l’avez-vous point vu
?
Rabat-joie étant patient comme un ourson
A la mère Michel veut crêper le chignon
Mais Grégoire intervint qui passait dans la rue
Et sans lui, la plaignante aurait été battue.
Refrain
A deux pas de là, ce chat si grand coureur
Roucoulait miaou en faisant l’joli cœur
Il avait vu Minette, Minette et ses amours
Raminagrobis, lui dressait son poil à r’bours.
Le père Lustucru voulant faire un civet
Arrive à pas de loup et pince le minet
Puis lui tordant le cou, il répétait tout bas
-J’vais bien m’en régaler en en faisant deux
plats.
Refrain

Lors la mère Michel est entrée en fureur
En l’poursuivant chez lui, l’appelait vieille horreur
-Vous me l’avez volé, vous êtes un malotru !
J’vais me plaindre au commissaire et vous serez
pendu.
Le père Lustucru aussitôt lui répond :
-Chez le père Rabat-Joie est votre vagabond
A ses chats dans l’grenier, il fait la guerre, je crois
Refrain :
Sur l’air du tra la la,
Sur l’air du tra la la

Sur l’air du tra déridéra
Et tra la la

Grégoire de la rue avait vu le coquin
Et la mère Michel ayant payé du vin
Vite en duel courut provoquer Lustucru
Le tua, puis tout seul il s’en est revenu.
Et la mère Michel fut si contente de ça
Que dès le lendemain, Grégoire l’épousa
-Prends cette peau, bien que j’en ai le cœur
contrit
Oui, prends la peau d’mon chat pour faire un col
d’habit.
Refrain
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