
J'ai un p'tit caniche 
 
J'ai un p'tit caniche 
Qui dort dans sa niche 
Une souris blanche 
Qui vit bien au chaud dans ma manche 
Une grosse mouche 
Au coin de la bouche 
Et un lévrier 
Enroulé sous mon oreiller 
 
Refrain : 
On a tous besoin 
D'un p'tit copain pour les câlins 
D'un p'tit matou, D'un gros toutou 
Pour les poutous (bis) 
 
Mon ventre gargouille 
C'est ma p'tit' grenouille 
Qui prend un sauna 
Tout au fond de mon estomac 
Et quand je sommeille 
Mon hibou réveille 
Les chauves-souris 
Qui nichent dans ma penderie 
Refrain 
 
J'ai quelques mygales 
Au fond des sandales 
Et un vieux cobra 
Qui se tortille dans mes draps 
Dans le frigidaire 
Mon coléoptère 
Goûte à tous les plats 
Et se noie dans l'Coca-Cola 
Refrain 
 
Le serpent à sonnettes 
Tire la chevillette 
Et le hérisson 
S'est transformé en paillasson 
Mon rhinocéros 
Passe le balai-brosse 
Et mon pélican 
Donne à manger au caïman 
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