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E                           B7                  E
Mon âne, mon âne, a bien mal à la tête

E                                 B7                       E
Madame lui fait faire, un bonnet pour sa fête

B7                       E
Un bonnet pour sa fête

B7                   E                 B7                    E
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas

Mon âne, mon âne, a bien mal aux oreilles
Madame lui fait faire, une paire de bouc’ d’oreilles
Une paire de bouc’ d’oreilles
Un bonnet pour sa fête
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas

Mon âne, mon âne, a bien mal à ses yeux
Madame lui fait faire, une paire de lunettes bleues
Une paire de lunettes bleues
Une paire de bouc’ d’oreilles
Un bonnet pour sa fête
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas

Mon âne, Mon âne, a bien mal à son nez
Madame lui fait faire, un joli cache-nez
Un joli cache-nez
Une paire de lunettes bleues

Une paire de bouc’ d’oreilles
Un bonnet pour sa fête
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas

Mon âne, Mon âne, a bien mal à ses dents
Madame lui fait faire, un râtelier d’argent,
Un râtelier d’argent
Un joli cache-nez
Une paire de lunettes bleues
Une paire de bouc’ d’oreilles
Un bonnet pour sa fête
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas

Mon âne, mon âne, a mal à l’estomac
Madame lui fait faire, une tasse de chocolat
Une tasse de chocolat
Un râtelier d’argent
Un joli cache-nez
Une paire de lunettes bleues
Une paire de bouc’ d’oreilles
Un bonnet pour sa fête
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas

Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas


