
DEBIT DE L’EAU, DEBIT DE LAIT (Francis Blanche/Charles Trenet/Transcr. S. Hummel)

Dans ma rue y’a deuxbou-tiques, dans l’une on vend de l’eau

La pre - mièren’est pas sym -pa - thique,

Et c’est pour ça qu’tous lespas - sants la mon -trent du doigt en di - sant :

Ah ! qu’il est beau le dé − bit de lait. Dé − bit de

lait si beau, S’il est un dé − bit beauc’estbien le beaudé − bit de lait.

dans l’autreon vend du lait.

5

mais la s’condeen re - vancheoù l’on vend du lait l’est.

9

Et c’est pour ça qu’tousles pas - sants la mon -trent du doigt en di - sant :

14

Ah ! qu’il est laid le dé − bit de l’eau.

18

dé − bit de l’eau si laid. S’il est un dé − bit beauc’estbien le beaudé − bit de lait.



Au dé − bit d’eau y’a le beau Bo - by, Ils sont vrai -

mentgen-tils mais le Bo - by et la Ba -béesonten -ne - mis. Car les ba -

dauds sont em - bal - lés par les bi - dons de lait d’Ba - bée, mais on mau -

dit le lent dé − bit, le lent dé − bit des longsbi - dons du dé − bit d’eau d’Bo - by.

Aus - si Ba - bée ses bi - dons vi - dés et Bo - by

22

au dé − bit d’lait y’a la belle Ba - bée.

26

cha - cundans leur dé − bit mais le Bo - by et la Ba -béesonten -ne - mis. Car les ba -

30

dauds sont em - bal - lés par les bi - dons de lait d’Ba - bée, mais on mau -

34

dit le lent dé − bit, le lent dé − bit des longsbi - dons du dé − bit d’eau d’Bo - by.

38

elle les en - voie sur le dos d’Bo-by



lui ré − pond les bi - dons d’eaude sondé −bit et al - lez donc !

Ils se battentà coup de beaux bi - dons,

Chez Bo - by, chez Bo -

by, chez Bo - by, chez Bo - by, Et al - lez donc ! Ouap !

42

en vi - dant les bi - dons, Lesbi - dons

46

d’eau de son dé − bit et al - lez donc ! ils se

50

battentà coup de beaux bi - dons. chez Ba - bée,

54

chez Ba - bée, chez Ba - bée, Et al - lez donc ! Ouap !


