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Petit tigre à fleur de peau

capo 3
Intro guitare accords ré ré+ la7 ré
Petit tigre … oh petit tigre grrrrr…. [2] ré ré+ la7 ré

structure couplet ré ré+ la7 ré / ré ré+ la7 ré / si7 si7 mim mim la7 la7 [ré ré]

Petit tigre à fleur de peau petit tigre à fleur de peau  
Petit tigre à fleur de terre petit tigre à fleur de terre
Mets donc un maillot à fleur petit tigre à fleur de peau  
Ou carrément rien du tout petit tigre à fleur de terre
Va trimer à Saint-Nazaire à Saint à Saint
Grimpe dans le bateau de fer Nazaire
N’oublies pas ton parachute bateau de 
Car plus dure sera la chute fer

Petit tigre à fleur de peau idem
Petit tigre à fleur de terre
Mets donc un maillot en fer
Et un peu de crème solaire
Car demain il y a la guerre demain demain 
On tue les gens au soleil la guerre
N’oublies pas ta camisole on tue 
On fournit le parasol les gens

Petit tigre à fleur de où ------------ ré ré+ la7 ré ré ré+
Te caches tu la7 ré
Au loin au loin au loin du zoo ---------- si7 si7 mim mim 
je fais l’zozo la7 la7 [ré ré]

impro vocal zozo [ré] étouffé

Petit tigre à fleur de peau
Petit tigre à fleur de terre
Mets donc à ta boutonnière
Un joli bouquet sauvage
Réécris les fleurs du mal les fleurs les fleurs 
En braille ce s’rait trop d’la balle du mal
Pense à laver ta crinière trop de la 
Et à te brosser les dents balle

Petit tigre à fleur de peau
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Petit tigre à fleur de terre
C’est une chanson à trois temps
Qui voudrait se donner l’air
Ecoute bien mes bons conseils on part en para- 
Si t’habites dans le ciel chute
N’oublies pas ton parachute au seizième
Car plus dure sera la chute ciel

refrain

petit tigre à fleur de peau  petit tigre à fleur de terre  [tout doux et haut]
petit tigre à fleur de peau  petit tigre à fleur de terre
Petit tigre à fleur de où
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Le paradis sur la terre

capo 2 / accords sur capo
intro sol ré fa# sim [4 tours, dernière mesure à vide]

On est des cosmonautes en carton bouilli Sol Ré
Aux casques en pâte à modeler Fa# Sim
Qui cache nos cheveux blancs Ré La7
En d’sous d’l’autocollant Fa# Sim
Adam, Adam et Eve, Adam, Adam et Eve Sol Ré Sim Mim
loterie Adam et Eve Fa# Sim
Adam, Adam et Eve, loterie Adam et Eve Sim Mim Fa# Sim
J’ai p’tet un numéro gagnant et un joli tapis volant Sol Ré La7 Sim 
Le paradis sur la terre Sol Ré La7 Ré La7
 
sol ré fa# sim

T’entends les cosmonautes en carton bouilli
Aux casques en pâte à modeler
Ils démontent la fusée
Dedans un petit coin
Adam, Adam et Eve, Adam, Adam et Eve
loterie Adam et Eve
Adam, Adam et Eve, loterie Adam et Eve
C’est p’tet un numéro gagnant, un bout de cosmos attendrissant
Le paradis sur la terre Sol Ré La7 Ré
Le paradis sur la terre  La7

mailto:croa@captainfrog.org
https://captainfrog.org/


Le paradis sur la terre Sol Ré La7 Sim
Le paradis sur la terre  La7

sol ré fa# sim [4 fois pour thème intro]

[a cappella, 2 voix]
Des fois ça l’fait, dès fois, ça l’fait pas du tout
Le paradis sur la terre
On se demande pourquoi
Et alors on trouve quoi
Adam, Adam et Eve, loterie Adam et Eve
Une fleur pour chaque participant, tous les numéros sont gagnants
Au paradis sur la terre
Le paradis sur la terre
Le paradis sur la terre
Le paradis sur la terre

[X fois dont voix multiples sur les deux derniers tours]
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Bob l’éponge

Bob l’éponge lam sol ad lib + variations au refrain
Me dit que
Salaires et conditions de travail
Ne sont pas à la hauteur
Au fond de la mer de corail
Pourtant quand il y songe
Bob me dit qu’il est fier
Fier d’être une éponge
Oui fier d’être une éponge
Oui fier d’être une éponge
Oui fier d’être une éponge (ad lib)

Bob l’éponge
Me dit que
les éponges ont arrêtés le travail
Pour reprendre de la hauteur
Au fond de la mer de corail
Alors quand il y songe
Bob me dit qu’il est fier
Fier d’être une éponge
Oui fier d’être une éponge
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Oui fier d’être une éponge
Oui fier d’être une éponge (ad lib)
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Ananas et Diabolo

capo 2 ou 3 / sim ré la7 tout le temps / canon possible

Ananas Ananas
Ananas et Diabolo Ananas et Diabolo
Ananas Ananas
Ananas et Diabolo Ananas et Diabolo

Ananas et Diabolo
vont à vau-l’eau
au bord d’l’Amour
Ananas et Diabolo
vont à vau-l’eau
au bord d’l’Amour
Ananas et Diabolo

Ils rêvent tout hauts Ananas
d’marcher sur l’eau Ils rêvent tout haut
sur les larmes d’marcher sur l’eau
de croco de croco de croco sur les larmes
crocodile, crocodile de croco de croco de croco
crocodile, Ananas et Diabolo crocodile, Ananas et Diabolo

Ananas Ananas
Ananas et Diabolo Ananas et Diabolo
Ananas Ananas
Ananas et Diabolo Ananas et Diabolo
Ananas et Diabolo
Grimpent au rideau
De pluie en chantant
Ananas et Diabolo
Grimpent au rideau
De pluie en chantant
Ananas et Diabolo

ils ont une belle Ananas 
hauteur de vue ils ont une belle
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sur l’amour hauteur de vue
indécis, indécent, indocile sur l’amour
incroyablement simple et compliqué, l’amour et y a un singe qui lève les bras

qui dit tout bas c’est la belle vie
incroyablement simple et compliqué, l’amour c’est la belle vie c’est la belle vie
incroyablement simple et compliqué, l’amour et y a un singe en toi

Ananas et Diabolo
Ananas et Diabolo
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Pêche à la ligne à la rue blanche

capo 2

Pêche à la ligne à la rue blanche do7 sol
Une belle rainette si7 mi m
S’agite à sa fenêtre do7 sol
Pour attirer les baisers si 7 mi m
Pêche à la ligne à la rue blanche do7 sol
Une jolie tanche si 7 mi m
Se penche à sa fenêtre do7 
Pour gober les moustiques si7 mi m

moustiques aux baisers langoureux si7 mi 
moustiques aux baisers éclectiques do sol
électriques sol si7 mi 
ils éclairent nos nuits mi m do7 sol si7 mi m (ad lib)

Pêche à la ligne à la rue blanche
Un ragondin
Se penche à la fenêtre
D’une belle automobile
Pêche à la ligne à la rue blanche
Un drôle d’oiseau
Lui affirme en chantant
qu’il s’en va vers la ville

la ville aux baisers langoureux
la ville aux baisers éclectiques
électriques
elle éclaire nos nuits
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Pêche à la ligne à la rue blanche
Dame Aiélo
Se promène à vélo
En chantant du brassens
Pêche à la ligne à la rue blanche, la
guitare à django
Prend l’eau de toute part
C’est la marée des guitares

Des cordes aux baisers langoureux
Des cordes aux baisers éclectiques
Electriques
Elle éclairent nos nuits

Pêche à la ligne à la rue blanche
Un homme-grenouille
Cherche un trésor
en compagnie d’23 crapauds 
Pêche à la ligne à la rue blanche
Un bonhomme vert
Parcourt la terre
En remplissant nos verres

Nos verres ….
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Marchand·e de love

Marchand d’sable
Marchand d’rires
Marchand d’soleil X3

Marchand d’rêves
Marchand d’roses
Marchand d’fleurs
Marchand·e d’étoiles X2

Marchand d’nuits
Marchand d’kif
Marchand·e de lune X3

Marchand de beau
Marchand de gros
Marchand·e de love
Marchand d’mafé
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Marchand de yassa

Marchand de sable
Marchand de love
Marchand de mafé
Marchand de mafé d'yassa poulet d'yassa gilet poulet jauné
Marchand de mafé X2
d'poulet jauné
Marchand de mafé
Marchand de mafé
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enregistrement et mixage à rezé et à nantes, été 2019, laurent komlanvi b.
textes et musiques, captain frog, laurent komlanvi b guitares et percussions additionnelles ;

merci à toutes celles et ceux qui ont accompagné ce travail en poésie directe, à leur manière 
invisible, discrète ou affirmée.
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