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J'ai désiré, un jour, aller à l'opéra… A l'opéra, à l'opéra.
J'suis sorti d'la basse-cour, et j'ai fait quelques pas.

Mes soeurs m'ont décidé, et elles ont cocotté …
Oh oui! Je vais danser le rap, le rap du …

Le rap, le rap du … poulailler.
 

Refrain
Il faut secouer les ailes …

Il faut tirer le cou …
Il faut secouer les ailes, il faut tirer le cou
Il faut secouer les ailes et puis tirer le cou
Et la patte en arrière , et la patte en avant

Et la patte en arrière , mon Dieu! c'est fatigant.
Et c'est comme ça qu'il faut le danser,

Le rap le rap du ... poulailler.
Et c'est comme ça qu'on va le danser,

Le rap le rap du ... poulailler.
Et c'est comme ça qu'il faut le danser,

Le rap le rap du ... poulailler.
Et c'est comme ça qu'on va le danser,

Le rap le rap du ...

Alors, je suis parti là-bas, jusqu'à Paris
Et je me suis produit sur la place "Bigoudi".

Ils m'ont tous applaudi; les grands et les petits
Se sont mis à danser. Tout le monde danse!

Le rap du … poulailler.
 

Refrain
 

J'ai gagné de l'argent, mon Dieu! c'est épuisant.
Paris, on court tout le temps, je rentre chez ma maman.

Maintenant, ils ont appris, oh oui! Ils ont compris
Et ils savent tous danser

Le rap, le rap du… poulailler.

Refrain x2
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