
 

- Compagnie ... en mesure ! 

La patrouille des éléphants 

S'achemine pesamment 

La trompe en avant, 

Les oreilles au vent, 

Et circule militair'ment 

Et circule militair'ment 

- Une, Deux 

- Une, Deux 

- Alignement ! , Deux 

- Une, Deux 

Deux par deux 

Ou trois par trois 

On écrase du petit bois 

On abîme tout 

Inutilement 

Et circule militair'ment 

On circule militair'ment 

 

Aie confiance 

Crois en moi 

Que je puisse 

Veiller sur toi ... 

- Attention, on va descendre 

Fais un somme 

Sans méfiance 

Je suis là 

Aie confiance 

Le silence propice te berce 

Souris et sois complice 

Laisse tes sens glisser vers ces delices tentatrices 

- Tu dors petit ? 

- Oui ! 

Aie confiance 

Oui, crois en moi 

Que je puisse 

Veiller sur toi 

 

Il en faut peu pour être heureux 

Vraiment très peu pour être heureux, 

Il faut se satisfaire 

Du nécessaire. 

Un peu d'eau fraîche et de verdure 

Que nous prodigue la nature, 

Quelques rayons de miel 

Et de soleil. 

Je dors d'ordinaire sous les frondaisons 

Et toute la jungle est ma maison. 

Toutes les abeilles de la forêt 

Butinent pour moi dans les bosquets 

Et quand je retourne un gros caillou, 

Je sais trouver des fourmis dessous. 

- Essaye c'est bon, c'est doux ! 

Il en faut vraiment peu, 

Très peu pour être heureux ! 

- Mais oui ! 

Pour être heureux. 

Il en faut peu pour être heureux, 

Vraiment très peu pour être heureux, 

Chassez de votre esprit 

Tous vos soucis. 

Prenez la vie du bon côté. 

Riez, sautez, dansez, chantez 

Et vous serez un ours très bien léché ! 

Cueillir une banane, oui, 

Ça se fait sans astuce ... 

- Aïe ! 

Mais c'est tout un drame 

Si c'est un cactus. 

Si vous chipez des fruits sans épines, 

Ce n'est pas la peine de faire attention, 

Mais si le fruit de vos rapines 

Est tout plein d'épines, 

C'est beaucoup moins bon ! 

 

Je suis le roi de la danse Oh 

La jungle est à mes pieds 

De la puissance j' suis au plus haut 

Et pourtant j' dois vous envier 

Je voudrais devenir un homme 

Ce serait merveilleux 

Vivre pareil aux autres hommes 

Loin des singes ennuyeux 

Oh woupidoo 

J' voudrais marcher comme vous 

Et parler comme vous 

Faire comme vous, tout ! 

Un singe comme moi 

Pourrait je crois 

Etre parfois 

Bien plus humain que vous ! 

(Chant et sifflets petit singe) 

(Danse du Roi Louie) 

(Question du Roi Louie sur le feu) 

(Mowgli avoue ne pas savoir) 

Pourtant crois moi bien 

J' suis pas dupe 

Si j' marchande avec vous 

C'est que je désire le moyen d'être 

Un homme un point c'est tout 

Dis moi le secret pour être un homme, 

Est-ce vraiment si mystérieux ? 

Pour moi faire éclore la grande fleur rouge 

Ce serait merveilleux ! 

 

 

 

 

 


