
Les trois petites gazelles

Il était une fois trois p'tites gazelles
Vivant dans la savane africaine
Chacune avait sa maison à elle
Et y passait une vie sereine
Une en bouse d'éléphant, une en sable
Et la troisième dans un baobab

Un guépard cherchait de quoi manger
Pour nourrir sa famille affamée
Arrivant d'vant la première maison
Celle construite en bouse d'éléphant
Il s'essuie les pattes sur le perron
Il frappe et demande très poliment

Toc toc toc ! 
S'il vous plait, ouvrez la porte
Dit le guépard d'une voix forte
Laissez, laissez-moi entrer
Je suis tell'ment fatigué

Non non non ! 
Par les cornes de mes soeurs
Dit la gazelle qui a peur
Tu vas, tu vas me croquer
M'avaler, me dévorer

Le guépard donne des coups de patte
Jusqu'à ce que la maison s'abatte
La gazelle arrive à s'échapper
Le guépard continue à chercher
Il aim'rait tell'ment se mettre à table
Qu'il va jusqu'à la maison en sable

Toc toc toc ! 
S'il vous plait, ouvrez la porte
Dit le guépard d'une voix forte
Laissez, laissez-moi entrer
Je suis tell'ment fatigué

Non non non ! 
Par les cornes de mes soeurs
Dit la gazelle qui a peur
Tu vas, tu vas me croquer
M'avaler, me dévorer

Le guépard souffle sur la maison
Qui s'envole comme un tourbillon
Vers l'baobab la gazell' s'enfuit
Mais cette fois le guépard la suit
On peut même dire qu'il soit très content
De retrouver les trois en même temps

Toc toc toc ! 
S'il vous plait, ouvrez la porte
Dit le guépard d'une voix forte
Laissez, laissez-moi entrer
Je suis tell'ment fatigué

Non non non ! 
Par les cornes de mes soeurs
Dit la gazelle qui a peur
Tu vas, tu vas me croquer
M'avaler, me dévorer

Il gratte le tronc, il griffe l'écorce
En colère et de toutes ses forces
Le baobab s'ouvre car il a mal
Mais se referme sur l'animal
Le guépard s'est fait emprisonné
Il est coincé, et n'peut plus bouger

Les gazelles ont eu plus de chance
Car elles se sont enfuies par les branches
Grâce à l'arbre elles sont toujours en vie
Vivent heureuses jusqu'à la fin d'leur vie
Mais elles décident avec raison
Qu'elles n'auront plus jamais de maison
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