
Un dimanche matin avec les gamins
et aussi les enfants des voisins
on est allé... où ça ?
à Malo-les-bains
On arrive à Malo y’avait de l’eau beaucoup d’eau que d’eau 
oh oh oh oh oh oh oh
Quand tout à coup alors que l’on pataugeait dans les vagues
j’aperçois se mouvant au milieu d’un gros paquet d’algues
une méduse qui portait par dessus son épaule
un drôle d’instrument qui faisait un bruit de casserole
et je me dis :
«qu’est-ce-que c’est que donc que ça ?» (4 fois)

C’est une méduse toute molle, toute molle,
qui joue d’la cornemuse dans un vieux music hall (bis)
Madame la méduse, ma parole, ma parole
Madame la méduse êtes-vous devenue folle ?

Puis pour s’amuser munis de filets
on s’est dit on va aller pêcher
mais pêcher quoi ?
des poissons-chats
Et nous voilà partis en file indienne au bord de l’eau
emplissant nos filets de bulots et de bigorneaux
quand soudain l’on entend jaillir une petite voix
c’était une énorme crevette qui riait aux éclats
et je me dis :
«pourquoi rigole-t-elle comme ça ?» (4 fois)

La méduse 2
le retour
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Une crevette s’amuse : elle rigole, elle rigole
«regardez la méduse, elle joue comme une cass’role» (bis)
Une crevette, une méduse, ma parole, ma parole
une crevette, une méduse êtes-vous devenues folles ?

Fiers d’avoir pêche tous ces crustacés
on regagnait l’auto en dansant le mambo
quand sur mon épaule droite quelque-chose me frappe :
c’était une sole, do ré mi fa sol
venant de Hollande et qui me demande
«Alors on fait de la musique ?»
Puis elle me dit qu’elle aussi aimait beaucoup la musique
qu’elle aurait bien aimé un jour être chanteuse lyrique
mais qu’avec sa manie de se trémousser les épaules
elle avait fini par faire carrière dans le rock’n’roll
et je me dis :
«mais pourquoi bouge-t-elle comme ça ?» (4 fois)

«Mon Dieu j’suis confuse», dit la sole, dit la sole
«je vous fais mille excuses j’préfère le rock’n’roll» (bis)
Crevette, sole et méduse, ma parole, ma parole
crevette, sole et méduse, êtes-vous devenues folles ?
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