
 

LA ROUTE 
 
 
 Mon pays c'est la route 
 La ville où je m'arrête 
 Travailler coûte que coûte 
 Et le pain, le pain, le pain que j'achète 
 
 Mon pays c'est la route, 
 Les chemins de traverse 
 Je partirais sans doute 
 Pour le temps, le temps, le temps qu'il me reste 
 
 Suivre mon étoile 
 Chercher le soleil 
 Quitter la mitraille 
 Et m'abriter un peu sous un coin bleu de ciel 
 
 Mon pays c'est la route 
 Le pré où je m'arrête 
 La paille où je me couche 
 Et le vent, le vent, qui me berce 
 
 Mon pays c'est la route 
 La source où je m'arrête 
 La terre où le blé pousse 
 Là où l'herbe, l'herbe, l'herbe est plus verte 
 
 Suivre mon étoile 
 Chercher le soleil 
 Quitter la mitraille 
 Et m'abriter un peu sous un coin bleu de ciel 
 
 Interlude instrumental 
 
 Suivre mon étoile 
 Chercher le soleil 
 Quitter la mitraille 
 Et m'abriter un peu sous un coin bleu de ciel 
 
 
 
 



 

LES BAVARDS 
 
 
 Papoti et papota 
 Faut qu’on, faut qu’on, y’a qu’à, y’a qu’à 
 Et papoti et papota  
 Blabla ici, blabla par là 
 Et patati, et patata 
 C’est la chanson du charabia 
 Et radoti, et radota 
 Du patafouillis, du patois 
 
 Tais-toi, cesse un peu tes bavardages 
 Pour parler, tu n’as pas l’âge 
 Me disaient les grands, tais-toi ! 
 
 Je n’aurais jamais donné ma langue au chat 
 Elle était bien trop précieuse pour moi 
 La mettre en veilleuse m’enquiquinait déjà, 
 Je suis un bavard et j’adore ça 
 
 Papoti et papota 
 Faut qu’on, faut qu’on, y’a qu’à, y’a qu’à 
 Et papoti et papota  
 Blabla ici, blabla par là 
 
 Tais-toi, cesse un peu tes bavardages 
 Aujourd’hui, tu n’as plus l’âge 
 Ne dis plus n’importe quoi ! 
 
 Je ne donnerai jamais ma langue au chat 
 Elle est beaucoup trop précieuse pour moi 
 Tous les sérieux et les sérieuses ici-bas 
 Ne disent pas grand-chose de plus que moi 
 
 Papoti et papota 
 Papoti papota Papoti papota (4 fois) 
 
 Interlude instrumental 
 
 
 
 



 

C’EST SALE ÇA 
 
 
 C’est sale çà, c’est sale ça ! 
 C’est sale çà, c’est sale ça ! 
 C’est sale, sale, sale… 
 Mais j’adore ça ! (2 fois) 
 
 Des bouillabaisses à la bouillasse, 
 Des flans de feuilles et de limaces, 
 Des glaces à la gadoue ! 
 Et des cakes aux cailloux ! 
 
 Baver des bulles avec ma bouche, 
 Faire pipi en douce sous ma douche, 
 Faire gicler du savon ! 
 Couiner comme un cochon ! 
 
 C’est sale çà, c’est sale ça ! 
 C’est sale çà, c’est sale ça ! 
 C’est sale, sale, sale… 
 Mais j’adore ça ! 
 
 Papa dit c’est pas beau ça, c’est pas beau ça ! 
 Ne fais pas çi, touche pas à ça, 
 Mais c’est plus fort que moi ! 
 
 Plonger mes mains dans la farine, 
 Avoir du miel plein les babines, 
 Me gratter les oreilles 
 Renifler mes orteils 
 
 Tirer la langue, faire des grimaces, 
 Remplir de purée mes godasses, 
 Malaxer du boudin 
 Crachouiller des pépins 
 
 C’est sale çà, c’est sale ça ! 
 C’est sale çà, c’est sale ça ! 
 C’est sale, sale, sale… 
 Mais j’adore ça ! (2 fois) 
 
 



 
 
 Papa dit c’est pas beau ça, c’est pas beau ça ! 
 Ne fais pas çi, touche pas à ça, 
 Mais c’est plus fort que moi ! 
 
 Interlude instrumental 
 
 C’est sale çà, c’est sale ça ! 
 C’est sale çà, c’est sale ça ! 
 C’est sale, sale, sale… 
 Mais j’adore ça ! (2 fois) 
 
 Beurk !!! Hum !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LES MOUSTIQUES 
 
 
 Les moustiques s’attaquent à tout 
 Ils te piquent à tous les coups 
 Ils doivent bien rire de nous 
 Quand on s’met des claques partout ! 
 
 Fanatiques, ils ont des tocs 
 Que l’on se gratte, ils s’en moquent 
 Du Big-Bang à notre époque 
 Leur musique annonce les cloques ! 
 
 Où ça, ça ? 
 Là où ça t’attaque 
 Où ça, ça ? 
 Là où ça te pique 
 Où ça, ça ? 
 Là où ça te gratte 
 Où ça ? Où ça ? 
 
 Les moustiques 
 Satakatou, bizz bizz bizz bizz bizz 
 Satakanous, bizz bizz bizz bizz bizz 
 Satakavous, bizz bizz bizz bizz bizz 
 Satakatou satakatou satakatou satakatout ! 
 
 Interlude instrumental 
 
 Les femelles, on nous le cache 
 Pas les moustiques à moustache 
 Nous pique-niquent, nous font la chasse 
 Ce sont elles les plus voraces ! 
 
 Aie aie aie, ouille ouille ouille, 
 On se tape, on se gratouille 
 On assassine, on écrabouille 
 On gigote comme des andouilles 
 
 
 
 
 



 
 
 Où ça, ça ? 
 Là où ça t’attaque 
 Où ça, ça ? 
 Là où ça te pique 
 Où ça, ça ? 
 Là où ça te gratte 
 Où ça ? Où ça ? 
 
 Les moustiques 
 Satakatou, bizz bizz bizz bizz bizz 
 Satakanous, bizz bizz bizz bizz bizz 
 Satakavous, bizz bizz bizz bizz bizz 
 Satakatou satakatou satakatou satakatout ! 
 
 Satakatou, bizz bizz bizz bizz bizz 
 Satakanous, bizz bizz bizz bizz bizz 
 Satakavous, bizz bizz bizz bizz bizz 
 Satakatou satakatou satakatou satakatout ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DU POIL DE LA BÊTE 
 
 
 Chœurs enfants : 
 Il nous faut du poil, 
 Du poil de la bête ! 
 Il nous faut du poil, 
 Oui du poil ! 
 Du poil de la bête ! (2 fois) 
 
 Alain : 
 Du poil hérissé, 
 Des épis rebelles, 
 Du poil à gratter 
 Du poil à la pelle 
 Du poil animal 
 Du poil à tout crin 
 Du poil à tout poil 
 Même un dans la main 
 
 Chœurs enfants : 
 Il nous faut du poil, 
 Du poil de la bête ! 
 Il nous faut du poil, 
 Oui du poil ! 
 Du poil de la bête ! (2 fois) 
 
 Alain : 
 On nous rase, on lisse, on épile, 
 On nous barbe, on nous veut tout nu. 
 On dépoile, on coupe, on essime 
 Moutons roses et bien tondus. 
 
 Chœurs enfants : 
 Wouh Wouh Wouh Wouh !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Alain : 
 De l'ébouriffé, 
 Du poil en pagaille, 
 Du poil de toupet, 
 Du poil en bataille, 
 Du poil à tout poil, 
 Du poil de carotte, 
 Du crépu, du touffu, 
 Un poil de jugeote ! 
 
 On nous rase, on lisse, on épile, 
 On nous barbe, on nous veut tout nu. 
 On dépoile, on coupe, on essime 
 Moutons roses et bien tondus. 
 
 Chœurs enfants : 
 Il nous faut du poil, 
 Du poil de la bête ! 
 Il nous faut du poil, 
 Oui du poil ! 
 Du poil de la bête ! (4 fois) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


