
Salvatore Adamo, Pomme et cie
Pomme, elle s'appelait pomme Et je trouvai a mignon Car,  part le trognon Car,  part les ppins Oh, oh, oh, Pomme Tout est bon dans la pomme Vitamines pour le cur a se digre en douceur Et a vous donne bon teint Oh, oh, oh, Pomme Avec ses petits chaussons Je lui doit bien une chanson Mais il y avait Prune Elle tait jolie, Prune Dlicieuse amoureuse Aux yeux poissons de lune Frileuse comme aucune Car la petite Prune tait une vraie brune Brune  longueur d'anne Brune de la tte aux pieds En passant par ses dunes Mais la petite Prune Avait une copine Du nom de Clmentine Et Clmentine Clmentine je vous dis pas Un amour de rouquine C'tait comme si le soleil Se promenait  mon bras Oh, Clmentine Oh, fruit de ma passion S'en ai fallu d'une btise D'un rien, d'une cerise Et c'tait pour de bon Oh, oh Cerise Vous avez devin J'ai pas pu rsister Oh, oh, Cerise Cerise t'aime Elle me disait tout le temps Avec son petit accent Qui tait tout un pome Oh, oh, Cerise Son sourire m'lectrise Mais il y a eu la mprise Cette horrible nuit O tous les chats taient gris Et moi, aussi Alors je confondis Cerise et Myrtille Myrtille, Myrtille Me parlez plus de Myrtille Trve de littrature C'est l'heure des confitures La pire des avanies Car la Myrtille S'est colle pour la vie Avec un drle de gibier Dont j'aurai d me mfier Qu'a juste dit : &quot;Permettez&quot; Myrtille, Myrtille Je l'ai pris en pleine poire La fin de notre histoire C'est bien fait pour ma pomme, pomme, po-pomme Pomme, pomme, po-pomme Oh, oh, oh Non, j'ai pas connu de courgette Et peut-tre bien que je regrette J'aurai connu le gratin Dans les cours du jet-set Mais l je fabule Ma raison fait des bulles Vaut mieux que je rcapitule Oh, oh, oh, Pomme Oh, oh, oh, Prune Oh, Clmentine Oh, oh, Cerise Oh, oh, Myrtille Quelle salade de fruits
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