
Le Cri du Kangourou – Odeurs 

Dm                          A7 
On a bien souvent chanté 
                                    Dm 
Le cri de tous les animaux 
                                  A7 
Le mouton qui fait bé é é 
                              Dm 
Le coq qui fait cocorico 
 
F 
Mais il est un animal 
    C 
Dont on ne peut pas parler 
           Gm 
Car bien que ce soit anormal 
                     F                  A7 
Personne ne sait le cri qu'il fait 
 
D                            
Mais qu'est-ce que ça peut faire 
A7 
Comme bruit un kangourou 
A7 
Ça peut pas faire cui cui 
                             D 
Ça peut pas faire miaou 
 
D 
Personne ne sait vraiment 
A7 
Quel est le bruit qu'il fait 
A7 
Peut-être que finalement 
                           D 
Le kangourou est muet. 
 
A7                    A7              A7 
Kangourou kangourou Kangourou-ou-ou ah 
 
Dm                  A7 
Dès que le zoo s'éveille 
                               Dm 
On entend les hurlements 
                                            A7 
Des lions des chacals et des hyènes 
                                  Dm 
Qui font leur toilette en chantant 
 
F 
Y a que le kangourou sous sa douche 
              C 
Qui se lave sans dire un mot 
         Gm 
Aucun son ne sort de sa bouche 
                     F                    A7 
Bien qu'il gesticule comme Harpo 
 
D                          
Mais qu'est-ce que ça peut faire 
A7 
Comme bruit un kangourou 
A7 
Ça peut pas faire cui cui 
                             D 
Ça peut pas faire miaou 

D 
Personne ne sait vraiment 
A7 
Quel est le bruit qu'il fait 
A7 
Peut-être que finalement 
                           D 
Le kangourou est muet. 
 
A7  A7 A7 
Kangourou kangourou 
Kangourou-ou-ou ah 
 
Bm                              A 
Des explorateurs en folie 
Bm                          A 
Prêts à risquer leur peau 
Dm                                     C 
Partirent au fond de l'Australie 
Dm                           Dm7     E7 
Pour enregistrer ce marsupiau 
 
Bm                                       A 
Ils installèrent dans la savane 
Bm                             A 
Des micros perfectionnés 
Dm                                            C 
Mais les prenants pour des bananes 
Dm                                 Dm7     E7 
Le kangourou les a tous bouffés. 
 
Refrain au Kazoo  D-A7-A7-D 
A7-A7-A7 
Kangourou kangourou 
Kangourou-ou-ou ah 
 
Tous les savants de la terre 
Se sentaient découragés 
Par cet immense mystère 
Quand la solution fut trouvée 
 
C'est un pickpocket par hasard 
Qui a découvert ce qui cloche 
Si le kangourou n'est pas bavard 
C'est qu'il a sa langue dans sa poche 
 
Mais qu'est-ce que ça peut faire 
Comme bruit un kangourou 
Ça peut pas faire cui cui 
Ça peut pas faire miaou 
 
Personne ne sait vraiment 
Quel est le bruit qu'il fait 
Peut-être que finalement 
Le kangourou est muet 
 
Mais qu'est-ce que ça peut faire 
Comme bruit un kangourou 
Ça peut pas faire cui cui 
Ça peut pas faire miaou 
 
Personne ne sait vraiment 
Quel est le bruit qu'il fait 
Peut-être que finalement 
Le kangourou est muet. 
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