
Poulescollection 
D'après « Rockcollection », Laurent Voulzy et Alain Souchon 

 
1. On a tous dans l'coeur une petite poule 
oubliée 
Comme Carméla, la mère, qui veut aller 
voir la mer. 
Grâce à Christophe Colomb, elle découvre 
l'Amérique 
Et le beau Pitikok, ils sont tous deux 
euphoriques.  
Rev'nus au poulailler (bis) 
Ils font un beau bébé (bis) 
C'est le petit poulet rose Carmélito ! 
Carméééélito ! Cot cot ! (bis) 
 
2. Pédro le Cormoran leur raconte tout 
plein d'histoires 
Alors Carmélito veut aller voir les étoiles. 
Son ami Bélino l'aide, avec Galilée, 
Sinon sa belle étoile, il l'aurait jamais 
touchée. 
Mais il veut un p'tit frère (bis) 
Mais n'sait pas comment faire (bis) 
C'est grâce au Cormoran qu'arrive Carmen ! 
Voilà Carmen ! Piou ! (bis) 
 
3. Ça y est, c'est la panique, on a volé 
l'soleil 
Les p'tites poules trouvent leur route en 
suivant leur cherche-soleil. 
Arrivés chez Colbert, ils trouvent une 
montgolfière, 
Qui les ramène chez eux, et tout le monde 
est heureux. 
Ils ont r'trouvé l'soleil (bis) 
Ces poules font des merveilles (bis) 
Et c'est pas Chat-Mouillé qui dira 
l'contraire ! 
Chat-Mouillé ! Miaou ! (bis) 
 
4. Maintenant, au poulailler, c'est la famine, 
on s'inquiète, 
Papas et mamans poules sont tous partis 
pour leur quête. 
Ils espèrent bien trouver de quoi nourrir 

leurs petits,  
Mais face au basilic, ils sont tous pris de 
panique. 
Et c'est grâce à Céleste (bis) 
Plutôt à ses lunettes (bis) 
Que Carmélito terrasse l'horrible bête !  
L'horrible bête ! Tsssss ! (bis) 
 
5. Comme la bête est vaincue, le Rat 
Conteur peut venir, 
Leur conter des histoires qui font pleurer 
ou bien rire. 
Mais il est malheureux car il est bien 
fatigué 
Et n'a trouvé personne pour venir le 
remplacer.  
Il cherche un Jean qui dort (bis) 
Pour être son successeur (bis) 
C'est un petit garçon : Jean de La Fontaine ! 
De La Fontaine !Plic ploc ! (bis)  
 
6. On joue à cache-moutons et les p'tits 
coqs se bagarrent 
Et se font capturés par ces coquins de 
renards. 
Dans la basse-cour, les poules s'affolent et 
crient : « Sauve qui poule ! » 
Mais maintenant c'est Zorra, qui veut 
enl'ver nos p'etites poules. 
Et comme ils sont perdus (bis) 
C'est grâce au monstr' cornu (bis) 
Que Carmen réussit à sauver tout l'monde ! 
Bravo Carmen ! (applaudir 7 fois) (bis) 
 Bravo Carmen ! 


