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Paroles et musique : Pierre Grad

Raphaela est une jolie petite souris
La fiancée de Raoul

Le rat rasta cool
Depuis qu’elle le connait

La vie lui sourit
Tout est vraiment plus cool

Bien plus cool avec lui

Raphaela et Raoul
sont amoureux fou
Raphaela et Raoul

Avec eux l’amour ça coule de source
Cool cool coule de source

Elle n’a pas la bougeotte
Elle préfère se reposer
A côté de son fiancée

Le rat le plus rasta cool
Elle est fine comme une biscotte
Lui, rond comme une pommes 
Mais qu’importe les différences
Ils sont bien dans leurs bottes

« Mais ils n’ont pas de botte
Ils sont à la plage ! »

Bien dans leurs bottes c’est une expression !
Ça veut dire qu’ils sont heureux comme ça 

Ils sont cool quoi

Raphaela et Raoul
sont amoureux fou
Raphaela et Raoul

Avec eux l’amour ça coule de source
Cool cool coule de source

ils vont bientôt se marier
Sur la plage cet été

Et bien sûr tous leurs amis
Seront tous réunis

Pour célébrer leur idylle
Ils feront la fête toute la nuit

et un beau feu d’artifice 
Eclairera toute l’île
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Dans une rue de Marrakesh par un beau soir d’été
J’ai vu un drôle de p’tit bonhomme assis sur un tapis

La foule autour de lui osait à peine s’approcher 
Car il avait dans son panier un dangereux ami

psssssss
Pssssssss

Salim le charmeur de serpent
Fait danser Slimane son ami le cobra

Salim le charmeur de serpent
Chaque jour à la même heure

Devant tous les passants

Enroulé comme un réglisse tapi dans son panier
Slimane attend son air de flute pour sortir se tortiller

Voilà c’est reparti le p’tit bonhomme fait sonner 
Les notes les plus charmantes pour le faire onduler

Salim le charmeur de serpent
Fait danser Slimane son ami le cobra

Salim le charmeur de serpent
Chaque jour à la même heure

Devant tous les passants

Malgrès le nombre de passants 
Slimane voit bien plus loin

Il s’imagine en haut de l’affiche avec son nom en grand
Mais pour ça il faut sortir 

Sortir de son p’tit coin
Pour voir enfin le jour 

Le jour sous un autre angle

Salim le charmeur de serpent
Fait danser Slimane son ami le cobra

Salim le charmeur de serpent
Chaque jour à la même heure

Devant tous les passants
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Il a fait sa valise direction L.A.
Pour une soirée top classe 

Diffusée dans tous les States
Parti à la conquête de sa récompense

Depuis qu’il est petit c’est à ça qu’il pense
Sur Hollywood boulevard il a posé sa patte
Et gravé pour toujours Balbir l’éléphant star
Dans son top costard avec sa top cravate

C’est la super classe avec ses lunettes noires

Balbir a eu l’Oscar
L’Oscar à Hollywood

Il va faire la fête 
Avec sa belle statuette

Chanter à tue tête
Entouré de starlettes

Balbir a eu l’Oscar
L’Oscar à Hollywood
Son plus beau trésor

Un trophée en or
C’est lui le plus fort

Mais faut pas perdre le nord

Mais quelle réussite sans plus de casting 
Tous en haut d’l’affiche dans son beau smoking

Quel que soit son rôle il assure un max
Toujours super cool super cool relax

On dit qu’il sera le prochain James Bond
Ça ne trompe personne les selfies abondent

Il a posé ses valises à Beverly Hills
Dans une chic villa avec une chic piscine

Il va conquérir le monde

Refrain
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Aujourd’hui c’est la fête du petit chiquito 
Et ses parents ont préparé un truc très rigolo 

Tous les invités avec leur petits biscotos 
Se sont préparés depuis ce matin très tôt 

Si tu aimes les gourmandises tu ne seras pas déçu 
Ce sera la surprise tu peux compter là dessus
Il suffit de taper et tu verras ce qui se passe

Ce n’est pas de la magie ni un tour de passe passe

Tu es prêt ?
Allez c’est parti !

Casser
On va casser

Casser la pinata
Casser

Et puis Ramasser
Tout ce qui tombera

Il y en aura pour tout le monde
surtout ne t’inquiète pas

Et puis même si tu n’y arrives pas
On fera le partage

On est toujours gagnant 
Gagnant quoi qu’il arrive

C’est le jeu le plus marrant
Le jeu le plus gourmand

Tape tape tape
Tape tape de toute tes forces

Ça finira par craquer
Quelque soit le côté

Frappe encore plus fort
Tu seras récompensé

Ça vaut vraiment le coup
De faire tous ces efforts

refrain
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Jean Le pélican 
s’envole tous les matins
Au dessus de l’océan

Avec son bonnet de marin
C’est l’heure de la pêche

C’est son lot quotidien  (son îlot)
Vite vite il se dépêche
Pour se faire son festin

Pas besoin de filet
Canne à pêche ou quoi ou qu’est-ce

Avec lui tout est facile
Il suffit d’ouvrir son bec

Jean le pélican
Plane au dessus de l’océan

Les ailes dans le vent
Jean Jean le pélican

Est le grand maître de céans
Toujours de l’avant

Pas besoin de manger
5 fruits et légumes par jour
Pour être en bonne santé
Il connait son parcours

Il suffit de planer
Et puis de bien viser

C’est depuis des années
Qu’il connait son métier

Pas besoin de filet
Canne à pêche ou quoi ou qu’est-ce

Avec lui tout est facile &
Il suffit d’ouvrir son bec

Refrain

Voler planer
Plonger manger

Voler planer
Replonger et se régaler

Refrain
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Un soir d’été à la Havane
Sur l’ile de Cuba

Ma voiture est tombée en panne
AÏ ! Ça c’est pas sympa

Je me suis retrouvé à pied
Mais heureusement passait par là

Le taxi de Rosita
Jaune clair et joliment chromé

Elle a branché la radio
Sur la station latino

Et puis elle a démarré

Rosita Rosita
Dans sa belle Cadillac

Rosita
Rosita Rosita

Roule au rythme de la salsa
Rosita

Quand on passait dans la rue
Tous les touristes s’arrêtaient

Car Ils n’avaient jamais vu
De Cadillac circuler

Je croyais que c’était pour moi
Qu’ils faisaient tant de photos

J’était bien naïf ma foi
Assis dans cette belle auto

Il y a toujours à la radio     
Les plus beaux airs latino
Pour nous accompagner

Rosita Rosita
Dans sa belle Cadillac

Rosita
Rosita Rosita

Roule au rythme de la salsa
Rosita
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Sur un trottoir de Dublin j’ai rencontré
Un jeune couple de danseur irlandais
Ils dansent dans la rue pour gagner

Quelques petites pièces bien méritées

Lui s’appelle Nolan et elle Kelly 
Ils font partis d’une troupe de danse

Qui fait beaucoup de bruit
Quand ils sont tous ensemble

Le sol se met à vibrer
Un tremblement de terre bien maitrisé 

En Irlande pour danser
C’est marrant on tape des pieds

Pour être bien synchronisé
Faut avoir beaucoup de métier

Ils dansent d’une façon un p’tit peu bizarre
Avec leurs bras ballants le long du corps

Avec eux pas de bazar
Ils sont bien en accord

car avec la musique leurs pieds font corps

En Irlande pour danser
C’est marrant on tape des pieds

Pour être bien synchronisé
Faut avoir beaucoup de métier
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Depuis petit Raoul rêvait de conduire 
une voiture pas comme tout le monde

Une voiture décapotable
Un beau petit bolide

Pour épater son monde
Avec bien sûr un moteur hybride
Pour ne pas polluer à la ronde

Alors sans hésiter
Il se l’est fabriquée

Après de longues longues journées
Son rêve il a réalisé

Raoul roule roule roule cool
Sur la route ensoleillée

Cool cool il roule
Raoul roule roule roule cool

Sur la route tout l’été
Roule roule roule roule

Avec Raphaëla sa jolie petite copine
Ils sont parti faire le tour

Le tour de toute l’île
Les moustaches dans le vent

Ils se sont laissé griser
Par le plaisir de rouler

Rouler rouler droit devant

Mais pour la pause déjeuner
Ils vont bien sûr faire une pause

Car pour Raoul pic niquer
Est un plaisir sacré !

Refrain

Sauf pour pic niquer

Un bon petit club sandwichs
Avec deux ou trois saucisses

Accompagnées de quelques chips
Et de bons légumes aussi

Quelques bonnes framboises
Après la salade niçoise
et pour finir un p’tit café
avec un chocolat à côté

Et puis c’est reparti 
Allez en voiture Simone

La vie leur sourit
A grand coup de klaxon
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J’ai pris le train au petit matin
Pour un week-end à Londres

Mais cette fois-ci pas d’aventure
Juste ballade et lecture

Ballade et lecture

Dans un petit hôtel
Non loin de la tamise
J’ai posé ma valise
La vue était belle

Et la vie aussi
Devant la tour promise

La tour Big Ben

A chaque heure de la journée 
Elle nous rappelle où on est

Yeah

Big Ben sonne 
Sonne

Welcome to London
Toutes les heures Big Ben résonne

Et dans nos coeurs ça détonne
Big Ben sonne 

Sonne
Welcome to London

Je me suis promené
Dans les plus beaux quartiers

En bus et à pied
De Picadilly à Notting Hill

J’ai traversé la ville
De long en large toute la ville

Et à chaque heure de la journée 
La tour se remet à sonner

Yeah

Refrain
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Me voilà arrivé
En Louisiane aux Etats Unis

Pour enfin visiter
La ville du jazz New Orleans

C’est un jour particulier
Car on va tous célébrer
Un carnaval bien barré
Aux couleurs bigarrées

Alors on va se déguiser 
Turlututu Chapeau pointu
On va aussi se maquiller
Taratata tous dans la rue

Swing swing swing
À la nouvelle Orléans
Ce soir on va défiler
Pour enfin célébrer 

Le swing swing swing 
du mardi gras le plus marrant

Le carnaval qui swing
c’est une seule fois par an

La fanfare est dans la rue
Elle défile en continu

Devant toutes les charrues
Elle joue les airs les plus connus

Le tuba de Billy
fait sonner les notes graves
Et la clarinette de Francesco
Fait chanter les plus hautes

Ils sont aussi tous déguisés
Turlututu Chapeau pointu
Et bien sûr tous maquillés
Taratata tous dans la rue

Refrain

Swing
à la 

Nouvelle 
Orléans


