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Méli-mélodie, fait partie du CD Comprends qui peut disponible chez tous les bons 
disquaires. Vous y trouverez aussi ces compositions qui ne démentent pas le succès 
actuel de Bobby Lapointe: L'Hélicon, Ta Katie t'a quitté, La Maman des poissons…  

Boby Lapointe a été un invité récurrent de l'émission Les Raisins verts de Jean-
Christophe Averty, un autre virtuose de la caméra, pour lequelle il ira jusqu'à 
interpréter une chanson qui n'est pas à son répertoire habituel, Si j'avais un marteau, 
en maniant une faucille d'un air entendu.  
 

 
 

Paroles de Méli Mélodie. 
Prenez votre souffle et accrochez vous bien ! 

 
Oui, mon doux minet, la mini, 

Oui, la mini est la manie 
Est la manie de Mélanie 

Mélanie l'amie d'Amélie... 
Amélie dont les doux nénés 

Doux nénés de nounou moulés 
Dans de molles laines lamées 

Et mêlées de lin milanais... 
Amélie dont les nénés doux 

Ont donné à l'ami Milou 
(Milou le dadais de Limoux) 

L'idée d'amener des minous... 
Des minous menus de Lima 

Miaulant dans les dais de damas 
Et dont les mines de lama 

Donnaient mille idées à Léda... 
 

Léda dont les dix dents de lait 
Laminaient les mâles mollets 
D'un malade mendiant malais 
Dinant d'amibes amidonnées 

Mais même amidonnée l'amibe 
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Même l'amibe malhabile 
Emmiellée dans la bile humide 

L'amibe, ami, mine le bide... 
Et le dit malade adulé 

Dont Léda limait les mollets 
Indûment le mal a donné 

Dame Léda l'y a aidé ! 
Et Léda dont la libido 

Demande dans le bas du dos 
Mille lents mimis d'animaux 

Aux doux minets donna les maux... 
 

Et les minets de maux munis 
Mendiant de midi à minuit 
Du lait aux nénés d'Amélie 

L'ont, les maudits, d'amibes enduit 
Et la maladie l'a minée, 

L'Amélie aux dodus nénés 
Et mille maux démodelaient 
Le doux minois de la mémé 

Mélanie la mit au dodo 
Malade, laide, humide au dos 

Et lui donna dans deux doigts d'eau 
De la boue des bains du Lido 

Dis, là-dedans, où est la mini ? 
Où est la mini de Mélanie ?... 

- Malin la mini élimée 
Mélanie l'à éliminée 

 
Ah la la la la ! Quel méli mélo, dis ! 
Ah la la la la ! Quel méli mélo, dis ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aller, maintenant que tu as lu ce texte plein de bons sens 
on recommence la chanson  

mais sans les paroles . 


