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 S’voir en peinture… 

 

C’est une terrible aventure,   Dm 

Que celle du pauv’ petit Arthur Dm 

Il pouvait pas se voir en peinture, Gm 

Car il détestait sa figure  Dm 

 

Ref.  

Pouvait pas s’voir en peinture ! A 

Il détestait sa figure !   Gm 

Pauvre petit Arthur !   Dm 

 

Il avait de très grandes oreilles 

Qui lui pendaient jusqu’aux orteils 

Des genoux tout en caoutchouc 

Et puis pleins de p’tits poils partout 

 

Ref. 

 

Et quand il croisait son regard, 

Il se mettait vite en pétard 

Et pour chasser son gros cafard 

Il cassait les vitres, les miroirs 

 

Ref. 

 

Quand il rentrait à la maison, 

C’était toujours la même chanson 

« Tu vas nous mettre sur la paille ! 

C’est pas pour ça que je travaille ! » 

 

Ref. 2x  
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La rencontre 

 
A l’entrée du jardin botanique, Dm   A 

Y’avait une cabine téléphonique  Dm  A 

Qui avait reflété son image  Gm7 C F7  A7 

Ça l’avait rendu fou de rage  Dm A A7 Dm 

 

Il attrape un gros caillou  Gm 

Et tape dessus comme un fou  Dm A 

Arrive le vieux Loviou  Dm D 

Arrête ça, viens par là   Gm 

Faut pas tout casser comme ça  Dm A 

J’vais m’occuper de toi !   Dm 

 

Moi je ne voulais pas faire de mal, 

Mais dès que je me vois dans une glace 

Je voudrais tellement qu’ tout s’efface, 

Que je cogne, que je frappe : faut que ça casse. 

 

Arrête ça, viens par là 

Faut pas tout casser comme ça 

J’vais m’occuper de toi !  

Arrête ça, viens par là 

Faut pas tout casser comme ça  

Viens donc avec moi ! 
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Au musée (C et G) 

 

MIMI RORO MAMA TITISSE   

PIPI CACA PIPICASSO    

MIRO MATISSE ET PICASSO  

FIFIRENT TOUTOUS DE BEAUX TABLEAUX    

 

 

Vive Arthur (Mêmes accords que s’voir en peinture) 

 

C’est une splendide aventure ! 

Que celle du fameux Arthur 

Qui vend maintenant ses peintures 

On en voit sur toutes les devantures. 

 

Maintenant il s’met en peinture 

Il accepte sa figure 

Viv’ le grand maître Arthur ! 

 

Qu’on soit grand comme le géant vert 

Ou balancé comme un hamster 

C’qui compte comme disait mon grand père 

C’est que les 2 pieds touchent par terre. 

 

Maintenant il s’met en peinture 

Il accepte sa figure, 

Viv’ le grand maître Arthur ! 
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