
La Fugue des animaux 

La cigogne avait dit 

Venez donc pour danser 

et swinguer toute la nuit 

quand le zoo sera fermé. 

Si vous aimez la danse 

le rock ou le disco 

Venez voir en cadence  

Jouer les animaux. 

 

L'éléphant joue de l'oliphant 

La girafe tape sur la carafe 

Le canard est à la guitare 

 

Refrain :  

Et ça danse en cadence un, deux, trois 

ça balance sur les branches, dans les bois. 

Quand la nuit est venue  

On a eu beau fouiller 

Plus d'animaux en vue  

Ils étaient tous cachés. 

 

Quand la nuit est venue 

On a eu beau fouiller 

Plus d'animaux en vue 

Ils étaient tous cachés 

En voulant faire la fête  

Avec les instruments 

On fit une drôle de tête  

En les trouvant dedans 

 

L'éléphant au fond de l'oliphant 

Le canard est dans la guitare 

La girafe est dans la carafe 

Refrain (deux fois) 

 

L'éléphant joue de l'oliphant 

La girafe tape sur la carafe 

Le canard est à la guitare 

Refrain (trois fois) 
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