Tous les personnages de conte
Quatre filles de la même mère
Cendrillon fut la première
La deuxième s'appelait Aurore
Elle avait un très beau corps
Blanche-Neige, leur autre sœur
Si gentille, avait du cœur

Un jour le Petit Poucet
Enfile une pantoufle trouvée
C'était celle de Cendrillon
Il alla donc voir la belle
Pour lui rendre son chausson
Et se maria avec elle

Peau-d'Ane était magnifique
Mais elle était maléfique
Elle n'voulait pas être princesse
Et derrière elle, elle délaisse
L'âne du roi sans sa peau
Et la jette sur son dos

Mais Peau d'âne était envieuse
Elle rendit Poucet affreux
Sa belle s'enfuit malheureuse
En voyant sa barbe bleue
Elle forma un nouveau couple
Avec Riquet à la Houpe

Tous les personnages de contes
Dans le monde se rencontrent
Au pays de Charles Perrault
On y trouve plein de héros

Refrain

Un jour que se promenait
Blanche-Neige dans la forêt
Un ogre la captura
« Au s'cours, à l'aide ! » elle cria
Les 7 nains vinrent en vitesse
Pour battre les 7 ogresses
Avec leurs haches et leurs pioches
Assomer ces filles très moches
Mais avant d'se bagarrer
Ils se sont tous arrêtés
En les r'gardant dans les yeux
Ils en tombèrent amoureux

Refrain

Un jour le Loup rencontra
Aurore qui dormait tranquille
Dans son lit au fond d'un bois
Devant cette si jolie fille
Lui qui voulait la manger
Il choisit de l'embrasser
Alors elle se réveilla
Peau d'âne qui vit cela
Soudain prise de jalousie
Tua la bête d'un coup
Et lui prit son bel habit
Peau d'âne devint Peau de Loup

Tous les personnages de contes
Dans le monde se rencontrent
Au pays de Charles Perrault
On y trouve plein de héros
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