
C'est une vieille sorcière qui s'appelle grabouilla 

Gra bou bou, Gra bou bou, Gra bou bou, Grabouilla 

Elle passe par la chatière du gros chat Ramina 

Ra mi mi, Ra mi mi, Ra mi mi, Ramina. 

 

Elle transforme en cafetière 

Les bottes de ma grand-mère 

Se cache dans la gouttière d'la maison d'Nicolas 

Nicoco, Nicoco, Nicoco, Nicolas 

 

Sorcière, sorcière, vite cache-toi 

Sorcière, sorcière, retourne chez  toi ! 

 

Mais un jour la sorcière mangea trop d'chocolat 

Cho co co, cho co co, cho co co, chocolat 

Elle entre chez l'épicière et vole des p'tits nougats 

P'tits nou nou,  p'tits nou nou, p'tits nou nou,  p'tits nougats 

 

Elle mange la boîte entière, 

Puis elle boit de la bière 

Elle dit d'un ton  amer « J'ai mal à l'estomac » 

L 'es to to,  l'es to to, l'es to to, l'estomac 

 

Sorcière, Sorcière, vite cache-toi 

Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi !  
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