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Le géant de Zéralda.
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Je suis un géant, un ogre et un méchant
Au petit déjeuner, je me délecte d’enfants
Des filles ou des garçons, ça m’est bien égal
Tous dans mon assiette, moi je me régale.
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J’aide mon père à vivre et à travailler.
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Je suis Zéralda, gentille et attentionnée
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Ensemble nous menons une vie tranquille
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Eloignés de tout et surtout de la ville.
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Plus d’enfants dans les rues, tous cachés
Par leurs parents pour ne pas être trouvés
Je meurs de faim, ah, c’est la famine
Je vais mourir si je ne dévore pas une gamine.
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Sur ma route ce matin j’ai trouvé
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Du haut de la falaise surplombant
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Un grand homme qui venait de glisser
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Le chemin que j’empruntais silencieusement.
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D’ogre vorace je suis devenu homme heureux
Fou de joie d’avoir trouvé un cœur chaleureux
Qui m’a concocté tant de petits plats
Et qui m’a permis de devenir papa !
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