
Parme 

         Lam                      Rém                          Sol                  Rém 
R1. T’en fais pas, mon p’tit loup, c’est la vie ;  ne pleure pas ! 
         Lam                   Rém                       Lam 

  T’oublieras,  mon p’tit loup, ne pleure pas ! 
  
      Lam                                                                                  Rém                                 Lam 

1. Je t’amèn’rai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux 
                                                                             Rém           Sol        Do 

  Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. 
  Lam                   Rém               Lam                   Rém                     Lam  

 On verra le fleuve Amazone et la vallée des orchidées 
                                                                   Rém                             Lam       
 Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. 
  
2. Allons voir la terre d’Abraham : c’est encore plus beau qu’on le dit 
  Y’a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. 
  On goûtera les harengs crus et on boira du vin d’Moselle 
 J’te racont’rai l’succès qu’j’ai eu un jour en jouant Sganarelle. 
 

3. Je t’amèn’rai voir Liverpool et ses guirlandes de Haddock 
 Et des pays où y a des poules qui chantent aussi  haut que les coqs. 
 Tous les livres les plus beaux de Colette et d’Marcel Aymé 
 Ceux de Rab’lais ou d’Léautaud, je suis sûr qu’tu vas les aimer. 
 

4. J’t’apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit au lamparo 
 Et j’t’emmènerai faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro 
 Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond d’la Sixtine 
 On s’ra fascinés au Prado par les Goya ou les Ménines 
  
5. Connais- tu en quadriphonie le dernier tube de Mahler 
 Et les planteurs de Virginie qui  ne savent pas qu’y’a un hiver ? 
 On en a des choses à voir, jusqu’à la Louisiane en fête 
  Où y’a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. 
  
         Lam                      Rém                          Sol                 Rém 

R2. T’en fais pas, mon p’tit loup, c’est la vie, ne pleure pas 
       Lam                Rém                               Lam 

 Oublie- les, les p’tits cons qui t’ont fait ça 
         Lam                      Rém                          Sol               Rém 

 T’en fais pas,  mon p’tit loup, c’est la vie, ne pleure pas 
        Lam                       Rém                      Lam 

 J’t’en supplie, mon p’tit loup, ne pleure pas ! 

La chanson Mon P’tit Loup a été écrite par Pierre Perret en 
1976. L’auteur en a ensuite modifié les paroles pour les rendre moins 
choquantes et plus universelles. Il a tenu à en faire une chanson de 
consolation. Elle a été  enregistrée en mars 1979. 

 

Né en 1934, dans le Tarn- et-Garonne, Pierre Perret suit des  
études de musique. Ayant côtoyé de nombreux artistes (Georges 
Brassens, Charles Aznavour, Nana Mouskouri...), il commence à  
rencontrer ses premiers succès à partir de 1963. Quelques unes de ses 
chansons, comme Les jolies colonies de vacances, connaissent un vif succès 
populaire, mais se retrouvent un temps interdites de diffusion sur les 
radios et à la télévision. Sa chanson Lily (1977) est devenue un  
classique des chansons anti-racistes. Pierre Perret a également publié 
de nombreux ouvrages, en particulier consacrés à la cuisine. 
 

Recherche 
 

 Situe sur ce planisphère et nomme quatre lieux cités dans la  
chanson Mon P’tit loup . 

Version originale 
(1979) 

J’ai compris... 

Pierre Perret essaye de consoler un louveteau. vrai faux 

Il veut consoler son P’tit Loup en lui montrant la beauté du monde. vrai faux 

Mon P’tit Loup est une chanson anti-raciste. vrai faux 

Mon P’tit Loup 

Pierre PERRET (1979) 

Paroles et musique : Pierre Perret – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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Par Barrio Populo 
(2015) 

Par Pierre Perret  
et Élodie Frégé (2008) 

Par Pierre Perret  
et Blankass (2016) 
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