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1 E mi chantou, mi chantou pian pian,
E mi chantou, mi chantou a mio modo.
Mi chantériou ‘mé vous, bèlo, bèlo fillo,
Mi chantériou d’encuèi a douman. 

2 E chaminou, chaminou pian pian,
E chaminou, chaminou a mio modo
Chaminériou ‘mé vous, bèlo, bèlo fillo,
Chaminériou d’encuèi a douman

3 E dévisou, dévisou pian pian,
E dévisou, dévisou a mio modo.
Dévisériou ‘mé vous, bèlo, bèlo fillo,
Dévisériou d’encuèi a douman. 

4 E mi balou, mi balou pian pian,
E mi balou, mi balou a mio modo.
Mi balériou ‘mé vous, bèlo, bèlo fillo,
Mi balériou d’encuèi a douman. 

5 E mi bévou, mi bévou pian pian,
E mi bévou, mi bévou a mio modo.
Mi bévériou ‘mé vous, bèlo, bèlo fillo,
Mi bévériou d’encuèi a douman. 

6 E calignou, calignou pian pian,
E calignou, calignou a mio modo.
Calignériou ‘mé vous, bèlo, bèlo fillo,
Calignériou d’encuèi a douman. 

1 Moi, je chante, je chante piano-piano.
Moi, je chante, je chante à ma manière.
Je chanterais bien avec vous, belle fille,
Je chanterais bien d’aujourd’hui à demain.

2 Moi, je marche, je marche piano-piano.
Moi, je marche, je marche à ma manière.
Je marcherais bien avec vous, belle fille,
Je marcherais bien d’aujourd’hui à demain.

3 Moi, je parle, je parle piano-piano.
Moi je parle, je parle à ma manière.
Je parlerais bien avec vous, belle fille,
Je parlerais bien d’aujourd’hui à demain.

4 Moi, je danse, je danse piano-piano.
Moi, je danse, je danse à ma manière.
Je danserais bien avec vous, belle fille,
Je danserais bien d’aujourd’hui à demain.

5 Moi, je bois, je bois piano-piano.
Moi, je bois, je bois à ma manière.
Je boirais bien avec vous, belle fille,
Je boirais bien d’aujourd’hui à demain.

6 Moi, je flirte, je flirte piano-piano.
Moi, je flirte, je flirte à ma manière.
Je flirterais bien avec vous, belle fille,
Je flirterais bien d’aujourd’hui à demain.
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