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1.  On dit qu'il était sauvage 

Cruel avec l'équipage 
Mat'lots hisse et hisse et ho ! 
Car sinon gare au cachot ! 
Mais quand Coco sifflotait, 
il se mettait à danser 
Mais quand Coco sifflotait, 
il se mettait à danser 
(Ritournelle sur lalala) 
 
Refrain 
 

2.  La nuit on dit qu'il dormait 

En haut du grand mât dressé 
Pour surveiller son trésor 
A tribord comme à bâbord 
Mais quand Coco sifflotait, 
il descendait pour danser 
Mais quand Coco sifflotait, 
il descendait pour danser 
(Ritournelle sur lalala) 
 
Refrain 
 

3. On dit qu'il a fait naufrage 

Sur un rocher du rivage 
Le navire fut englouti 
 
Et son capitaine aussi 
Mais quand Coco sifflotait, 
il revenait pour danser 
Mais quand Coco sifflotait, 
il revenait pour danser 
 
(Ritournelle sur lalala) 
 
 
Refrain 
 

Si un jour un oiseau mouche 
Vient siffloter près de vous 
Le capitaine Rascamouche 
Viendra danser avec vous 
(Ritournelle sur lalala) 
 

Refrain : 
Connaissez-vous Rascamouche, un très vieux loup d'mer 
Un pirate plutôt farouche aux mille et un repères 
Connaissez-vous Rascamouche, un très vieux loup d'mer 
Avec Coco l'oiseau mouche a voyagé naguère 
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