
Charles Trenet, Debit de l'eau, debit de lait
1 - Dans ma rue, y a deux boutiques Dans l'une on vend de l'eau dans l'autre on vend du lait La premire n'est pas sympathique Mais la seconde en revanche o l'on vend du lait l'est Et c'est pour a que tous les passants La montrent du doigt en disant Ah qu'il est beau le dbit de lait Ah qu'il est laid le dbit de l'eau Dbit de lait si beau dbit de l'eau si laid S'il est un dbit beau c'est bien le beau dbit de lait Au dbit d'eau y a le beau Boby Au dbit de lait y a la belle Babe Ils sont vraiment gentils chacun dans leur dbit Mais le Boby et la Babe sont ennemis Car les badauds sont emballs Par les bidons de lait de Babe Mais l'on maudit le lent dbit Le lent dbit des longs bidons du dbit d'eau de Boby Aussi Babe ses bidons vids Elle les envoie sur le dos de Boby Et Boby lui rpond En vidant les bidons Les bidons d'eau de son dbit et allez donc Les bidons d'eau de son dbit et allez donc. 2 - Dans ma rue y a un mariage Celui du beau Boby et de la belle Babe Les voil tous deux en mnage Le dbit d'eau pouse le grand beau dbit de lait Ils ont repeint leur boutique en blanc Et chacun dit en y allant Ah qu'il est beau le dbit de lait Ah quel palais le dbit de l'eau Dbit de lait si beau, dbit de lait palais S'il est un dbit beau c'est bien le beau dbit de lait Boby a mis du lait dans son eau Et la Babe de l'eau dans son lait Ils ont enfin compris que leurs dbits unis Font le plus grand le plus joli des beaux dbits Et les badauds sont emballs Par les bidons de lait de Babe Oui mais Boby garde pour lui Les deux plus beaux bidons de lait de la Babe jolie Et maintenant si vous y alliez Vous entendriez de joyeux babils De deux beaux bbs blonds Qui font tomber d'un bond Tous les bidons d'eau et de lait de la maison Tous les bidons d'eau et de lait de la maison. Ils se battent  coups de beaux bidons Chez Boby et chez Babe et allez donc.
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