
 

 

NATHAPILOU  

(sur la chanson « Andalouse » de Kendji Girac) 

 
Couplet : 

c’est noel, et j’mappelle Nathanaelle 

je suis belle et je sens le Babybel 

c’est la fête, et j’ai la musique dans la tête, 

le téléphone sonne des nouvelles pas bonnes 

les vieillots meurent dans le ruisseau 

dans le dans le ruisseau  

 

Mamie pilou Oh! 

Refrain : 

Toi, toi mon papinou, aussi beau que jaloux, 

quand Virgile et Elise pécho, dans les roseaux, dans le ruisseau. 

Toi, ma belle Mamie, tu es une tres bonne amie, 

    Qui aurait pensé que vous finirez, dans le ruisseau 

 

 

 

 



 

 

c’est noel, et j’mappelle Nathanaelle 

je suis belle et je sens le Babybel 

c’est la fête, et j’ai la musique dans la tête, 

le téléphone sonne des nouvelles pas bonnes 

les vieillots meurent dans le ruisseau 

dans le dans le ruisseau 

 

 

Mamie pilou Oh! 

Toi, toi mon papinou, aussi beau que jaloux, 

quand Virgile et Elise pécho, dans les roseau, dans le ruisseau. 

Toi, ma belle Mamie, tu es une tres bonne amie, 

      Qui aurait pensé que vous finirez, dans le ruisseau. 

 

Au au au au, oh oh, oh oh 

au au au au, oh oh. 

Au au au au, oh oh, oh oh (ma belle mamie...), 

au au au, oh oh. 

 



 

 

Toi, toi mon papinou, aussi beau que jaloux, 

quand Virgile et Elise pécho, dans les roseau, dans le ruisseau. 

Toi, ma belle mamie, tu es une tres bonne amie,  

Qui aurait pensé que vous finirez, dans le ruisseau. 

 

Toi, toi mon papinou, aussi beau que jaloux, 

quand Virgile et Elise pécho, dans les roseau, dans le ruisseau. 

Toi, ma belle Mamie, tu es une tres bonne amie, 

     Qui aurait pensé que vous finirez, dans le ruisseau. 

 

 

 

Inspiré du livre “Un terrible de secret” de Eveline Prisou Pellen que nous avons lu en 

classe. 

Ecrit par Anna, Ciara, Jasmin et Casimir 

 
 

 

 


