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Sur les bords de la Tamise 
Un Anglais se promenait 

Il était en bras d' chemise 

Et sans cesse répétait: 

J'ai un morpion qui me gratte les couilles 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

J'ai un morpion qui me gratte les couilles 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

 

Sur les bords de la Tamise 

Deux Anglais se promenaient 

Ils étaient en bras d' chemise 

Et sans cesse répétaient: 

J'ai un morpion qui me gratte les couilles 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

J'ai un morpion qui me gratte les couilles 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

 

Sur les bords de la Tamise 

Dix/ten Anglais se promenaient 

Ils étaient en bras d' chemise 

Et sans cesse répétaient: 

J'ai un morpion qui me gratte les couilles 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

J'ai un morpion qui me gratte les couilles 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

 

Sur les bords de la Tamise 

Tous les Anglais se promenaient 

Ils étaient en bras d' chemise 

Et sans cesse répétaient: 

J'ai un morpion qui me gratte les couilles 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

J'ai un morpion qui me gratte les couilles 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

 

Sur les bords de la Tamise 

Une Anglaise se promenait 

Elle était en bras d' chemise 

Et sans cesse répétait: 

J'ai un morpion qui me gratte la chatte 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

J'ai un morpion qui me gratte la chatte 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

 

Sur les bords de la Tamise 

Toutes les Anglaises se promenaient 

Elles étaient en bras d' chemise 

Et sans cesse répétaient: 

J'ai un morpion qui me gratte la chatte 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 

J'ai un morpion qui me gratte la chatte 

J'ai un morpion, qui me gratte le cul 
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Une Pipe A Pépé  
Adolescent paumé  

Qui saignes les vieillards  

Pour d´la menue monnaie  

Quelques pauvres liards  

 

Donne-leur donc, au lieu  

D´un coup de yatagan  

Le p´tit coup du Bon Dieu  

Un dernier bon moment  

 

Fais une pipe à Pépé, avant qu´il ne la casse,  

Une p´tite langue à Mémé avant qu´elle ne 

trépasse  

Et ne pousse pas des cris d´horreur, 

d´indignation :  

Ils sont comme toi, les vieux, ils ont l´cul sous 

l´chignon.  

 

Infirmière dévouée  

Au fond d´ton hôpital  

Au lieu du comprimé  

Du calmant, du bocal  

 

Au lieu du thermomètre  

Cette épée d´Damoclès  

Donne donc à l´ancêtre  

Une ultime caresse  

 

Fais une pipe à Pépé, avant qu´il ne la casse  

Une p´tite langue à Mémé avant qu´elle ne 

trépasse  

Et ne pousse pas des cris d´horreur, 

d´indignation :  

Ils sont comme toi, les vieux, ils ont l´cul sous 

l´chignon!  

 

Adultes répugnants  

Qui clouez au fauteuil  

Grand´papa, Grand´maman  

Comme dans un cercueil  

 

Au lieu de vous cacher  

Pour d´intimes prouesses  

Allez donc les chercher  

Ça leur r´f´ra une jeunesse  

 

Faites une pipe à Pépé, avant qu´il ne la casse  

Une p´tite langue à Mémé, avant qu´elle ne 

trépasse  

Et n´poussez pas des cris d´horreur, 

d´indignation :  

Ils sont comme vous, les vieux, ils ont l´cul 

sous l´chignon!  

 

Au chevet de nos vieux  

Sont perchés les cornettes  

Les corbeaux du bon Dieu  

Les curés, les nonettes  

 

Au lieu de ces oiseaux  

Donnez-leur des marins  

Et des putes pour un beau  

Dernier petit coup d´rein  

 

Faites une pipe à Pépé, avant qu´il ne la casse  

Une p´tite langue à Mémé, avant qu´elle ne 

trépasse  

Et n´poussez pas des cris d´horreur, 

d´indignation :  

Ils sont comme vous les vieux, ils ont l´cul sous 

l´chignon!  

 

La vieillesse, mes frères  

C´est pas le paradis  

Ce s´rait plutôt l´enfer  

De plaisirs interdits.  

 

Car à quatre-vingts ans  

- Papa Hugo l´a dit -  

On cache son sentiment  

Dessous ses bigoudis  

 

F´sons une pipe à Pépé, avant qu´il ne la casse  

Une p´tite langue à Mémé, avant qu´elle ne 

trépasse  

Et n´poussons pas des cris d´horreur, 

d´indignation :  

Ils sont comme nous les vieux, ils ont l´cul sous 

l´chignon!  

 

Et n´poussons pas des cris d´horreur, 

d´indignation :  

Ils sont comme nous les vieux, ils ont l´cul sous 

l´chignon
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Elle est entrée dans l’eau 
Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les 2 pieds 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les 2 pieds 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les 2 pieds mais son PCHIT n'était pas mouillé ohé ohé. 

REFRAIN : Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, mais son PCHIT n'était pas mouillé 

ohé ohé. 

 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les mollets 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les mollets 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les mollets mais son PCHIT n'était pas mouillé ohé 

ohé. 

REFRAIN : Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, mais son PCHIT n'était pas mouillé 

ohé ohé. 

 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les 2 genoux 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les 2 genoux 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les 2 genoux mais son PCHIT n'était pas mouillé ohé 

ohé. 

REFRAIN : Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, mais son PCHIT n'était pas mouillé 

ohé ohé. 

 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les 2 cuisses 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les 2 cuisses 

Elle est entrée dans l'eau et elle s'est mouillée les 2 cuisses mais son PCHIT n'était pas mouillé ohé 

ohé. 

REFRAIN : Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, mais son PCHIT n'était pas mouillé 

ohé ohé. 

 

Elle est entrée dans l'eau et elle se l'est enfin mouillé, 

Elle est entrée dans l'eau et elle se l'est enfin mouillé 

Elle est entrée dans l'eau et elle se l'est enfin mouillé, son maillot de bain rayé ohé ohé 

REFRAIN : Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, et son PCHIT est enfin mouillé 

Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin, Allez Allez Pantin et son PCHIT est enfin mouillé  
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La Fille du bédoin  
La fille du bédouin  

[…] 

 

La fille du bédouin  

se branlait dans un coin  

[…] 

 

La fille du bédouin  

se branlait dans un coin  

avec une banane  

[…] 

 

La fille du bédouin  

se branlait dans un coin  

avec une banane  

et moi dans l’autre coin  

[…] 

 

La fille du bédouin  

se branlait dans un coin  

avec une banane  

et moi dans l’autre coin  

En voyant son vagin  

[…] 

 

La fille du bédouin  

se branlait dans un coin  

avec une banane  

et moi dans l’autre coin  

En voyant son vagin  

je bandais comme un âne  
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La Boiteuse 

Quand la boiteuse s'en va au marché(bis) 

Elle n'y va jamais sans son panier(bis) 

Et elle s'en va le long de la rivière 

Tortillant du cul des fesse, et du derrière 

 

Ah!Jamais on n'a vu, non jamais vu 

Un aussi beau cul que celui de la boiteuse 

Ah! l'on ne verra plus, ne verra plus 

Une boiteuse avec un si beau cul 

Sur l'air du tralalala (bis) 

Sur l'air du tralalala lala 

 

Quand la boiteuse s'en va au rugby (bis) 

Elle n'y va jamais sans son demi(bis) 

Et elle s'en va, le long de la rivière 

Tortillant du cul, des fesses et du derrière 

 

Quand la boiteuse vient à Lézignan (bis) 

Elle montre son oignon à tous les habitants (bis) 

Et elle s'en va le long de la rivière 

Tortillant du cul, des fesses et du derrière 

 

Quand la boiteuse va faire la feria (bis) 

On voit son tapanari dans les bodegas (bis) 

Et elle s'en va tout le long des terrasses 

En montrant son cul, ses fesses et ses jambasses 

 

Quand la boiteuse vient à Pézénas (bis) 

C'est pour se confesser au curé de Conas (bis) 

Et elle s'en va, le long de la 113 

Tortillant du cul, des fesses de la prothèse 

 

A chaque Chanson 

à chaque chanson 'faut y mettre 'faut y mettre 

à chaque chanson 'faut y mettre un canon 

Allez hop, santé ! Consommation 

Quel breuvage infame, tu es donc coupable, allez hop en prison 
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Le rugby qui danse 
Les piliers qui dansent les piliers qui dansent   

Les piliers qui dansent les pillers qui dansent  

Les piliers ier ier....  

Ainsi danse le rugby 

 

Talonneur qui danse Talonneur qui danse  

Talonneur qui danse Talonneur qui danse  

Talonneur neur neur Les piliers ier ier....  

Ainsi danse le rugby 

 

Deuxième ligne qui danse Deuxième ligne qui 

danse  

Deuxième ligne qui danse Deuxième ligne qui 

danse  

Deuxieme ligne ligne ligne Talonneur neur 

neur Les piliers ier ier....  

Anisi danse le rugby 

 

Troisieme ligne qui danse Troisieme ligne qui 

danse  

Troisieme ligne qui danse Troisieme ligne qui 

danse  

Troisieme ligne ligne ligne Deuxieme ligne 

ligne ligne Talonneur neur neur Les piliers ier 

ier....  

Ainsi danse le rugby 

 

Les demis qui dansent les demis qui dansent  

Les demis qui dansent les demis qui dansent  

Les demis mi mi... Troisieme ligne ligne ligne 

Deuxieme ligne ligne ligne Talonneur neur 

neur Les piliers ier ier....  

Ainsi danse le rugby 

 

Les trois quarts qui dansent les trois quarts qui 

dansent 

Les trois quarts qui dansent les trois quarts qui 

dansent 

Les trois quarts quart quart, les demis mi mi 

Troisieme ligne ligne ligne Deuxieme ligne 

ligne ligne Talonneur neur neur Les piliers ier 

ier....  

Ainsi danse le rugby 

 

Les ailiers qui dansent, les ailieres qui dansent 

Les ailiers qui dansent, les ailières qui dansent 

Les ailièrs iers iers, les trois quart quart quart, 

les demi mi mi, troisième ligne ligne ligne 

deuxieme ligne ligne ligne talonneur neur neur 

les piliers iers iers 

Ainsi danse le rugby 

 

Entraineurs qui dansent, les ailieres qui 

dansent 

Entraineurs qui dansent, les ailières qui 

dansent 

Entraineurs neurs neurs , Les ailièrs iers iers, 

les trois quart quart quart, les demi mi mi, 

troisième ligne ligne ligne deuxieme ligne ligne 

ligne talonneur neur neur les piliers iers iers 

Ainsi danse le rugby 

 

Président qui danse, les ailieres qui dansent 

Président qui danse, les ailières qui dansent 

Président dent dent, Entraineurs neurs neurs , 

Les ailièrs iers iers, les trois quart quart quart, 

les demi mi mi, troisième ligne ligne ligne 

deuxieme ligne ligne ligne talonneur neur neur 

les piliers iers iers 

 

Ainsi danse le rugby 

Supporters qui dansent, les ailieres qui 

dansent 

Supporters qui dansent, les ailières qui 

dansent 

Supporters ters ters, Président dent dent, 

Entraineurs neurs neurs , Les ailièrs iers iers, 

les trois quart quart quart, les demi mi mi, 

troisième ligne ligne ligne deuxieme ligne ligne 

ligne talonneur neur neur les piliers iers iers 

 

Ainsi danse le rugby 
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Fanchon  

Amis il faut faire une pause  

J'aperçois l'ombre d'un bouchon  

Buvons a l'aimable Fanchon  

Chantons pour elle quelque chose  

 

(Refrain:)  

Ah c'que son entretien est doux  

Qu'elle a de mérite et de gloire  

Elle aime a rire elle aime a boire  

Elle aime a chanter comme nous  

Elle aime a rire elle aime a boire  

Elle aime a chanter comme nous  

 

Fanchon quoique bonne chrétienne  

Fut baptisée avec du vin  

Un bourguignon fut son parrain  

Une bretonne sa marraine  

 

(Refrain)  

 

Fanchon préfère la grillade  

A d'autres mets plus délicats  

Son teint prend un nouvel éclat  

Lorsqu'on lui verse une rasade  

 

(Refrain)  

 

Un jour le copain la grenade  

Lui mit la main dans le corset  

Elle répondit par un soufflet  

Sur le museau du camarade  

 

(Refrain)  

 

Fanchon ne se montre cruelle  

Que lorsqu'on lui parle d'amour  

Mais moi je ne lui fais la cour  

que pour m'enivrer avec elle 
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Un Petit Ricard Dans Un Verre A Ballon  
Quand je suis entré dans le bar  

Il était midi moins le quart  

Je me suis assis au comptoir  

J'ai commandé un petit ricard  

Tout les clients m'ont regardés  

Ils m'ont pris pour un marseillais  

J'ai sortit un billet de 100 francs  

Ils se sont moqués de mon accent !  

 

Je voudrais un petit ricard dans un verre à 

ballon  

(hey! hey!)  

Laissez moi le consommez avec modération  

(hey! hey!)  

On ne va pas se disputer pour payer l'addition  

(hey! hey!)  

Je partirais pas sans boire la tournée du 

patron  

(hey! hey!)  

Ca fait partit des coutumes et des traditions !  

Avant de rentrer de la maison  

Un Ricard sinon rien et je reviendrai demain  

 

Pendant que le curé fait la messe  

Pendant qu'il s'occupe de nos gonzesses  

Nous on fait la prière du matin  

Donnez nous notre Ricard quotidien  

 

Il faut surtout pas oublier  

Les olives et les petits salé  

Demander gentiment au patron  

De vous le servir avec un glacon  

 

Quand je suis ressorti du bar  

J'ai reçu un grand cup de bar  

Ma copine était en colere  

Elle m'a insulté d'un air sévère  

 

Avec ton petit Ricard tu me met les ballons  

Tu va faire tes valises et quitter la maison  

Sa fait déjà longtemps que je te met la 

pression  

Et sa rentre dans l'oreille et sa ressord a fond  

N'oublie pas tous tes costumes et tes 

pantalons  

Avant de partir de la maison on s'en reboit un 

dernierJe voudrais un petit ricard dans un 

verre à ballon  

(hey! hey!)  

Laissez moi le consommez avec modération  

(hey! hey!)  

On ne va pas se disputer pour payer l'addition  

(hey! hey!)  

Je partirais pas sans boire la tournée du 

patron  

(hey! hey!)  

Ca fait partit des coutumes et des traditions !  

Avant de rentrer de la maison  

Un Ricard sinon rien et je reviendrai demain  

 

Et on se revois jamais.... et jamais... et jamais  

 

Je voudrais un petit ricard dans un verre à 

ballon (hey! hey!)  

Laissez moi le consommez avec modération  

(hey! hey!)  

On ne va pas se disputer pour payer l'addition  

(hey! hey!)  

Je partirais pas sans boire la tournée du 

patron (hey! hey!)  

Ca fait partit des coutumes et des traditions !  

Avant de rentrer de la maison  

Un Ricard sinon rien et je reviendrai demain
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La Digue Du Cul 
La digue du cul en revenant de Nantes ( bis )  

De Nantes à Montaigu,  

La digue la digue  

De Nantes à Montaigu  

La digue du cul  

 

La digue du cul, je rencontre une belle ( bis )  

Qui dormait le cul nu  

La digue la digue  

Qui dormait le cul nu  

La digue du cul  

 

La digue du cul, je rencontre une belle ( bis )  

Qui dormait le cul nu  

La digue la digue  

Qui dormait le cul nu  

La digue du cul  

 

La digue du cul je bande mon arbalète ( bis )  

Et lui fous droit dans le cul  

 

La digue la digue  

Et lui fout droit dans le cul  

La digue du cul  

 

La digue du cul la garce se réveille (bis)  

Et dit " j'ai l'diable au cul "  

La digue la digue  

Et dit " j'ai l'diable au cul "  

La digue du cul  

 

La digue du cul non ce n'est pas le diable (bis)  

Mais un beau dard poilu  

La digue la digue  

Mais un beau dard poilu  

La digue du cul  

 

La digue du cul qui bande et qui décharge (bis)  

Et qui t'en fous plein l'cul  

La digue la digue  

Et qui t'en fout plein l'cul  

La digue du cul  

 

La digue du cul puisqu'y est qu'il y reste (bis)  

Et qu'il n'en sorte plus  

La digue la digue  

Et qu'il n'en sorte plus La digue du cul. 
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51, je t’aime 
51 je t’aime  

J’en boirais des tonneaux (des tonneaux)  

A me rouler par terre  

Sur des noix de coco  

 

Si toi tu m’abandonnes  

Moi je m’empoisonne  

Avec cette bombonne  

De ce liquide jaune  

 

51 je t’aime  

J’en boirais des tonneaux (des tonneaux)  

A me rouler par terre  

Sur des noix de coco  

 

Basile est au Brésil  

Il danse la samba (la samba)  

Il va de ville en ville  

Montrer ses petits pas  

 

 

 

51 je t’aime  

J’en boirais des tonneaux (des tonneaux)  

A me rouler par terre  

Sur des noix de coco  

 

Basile est au comptoir  

Il sert l’apéro (l’apéro)  

Il va de verre en verre  

Les remplir de Pernod  

 

51 je t’aime  

J’en boirais des tonneaux (des tonneaux)  

A me rouler par terre  

Sur des noix de coco 
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Marie-Madeleine  
Madeleine a les pieds de cochon,  

Les pieds d’cochon (Bis)  

 

Refrain :  

Pieds d’cochon, Marie-Madeleine  

Pieds d’cochon, Marie-Madelon. (Bis)  

 

Madeleine a le mollet rond,  

Le mollet rond (Bis)  

et les pieds de cochon.  

 

Madeleine a le g’nou cagnios  

Le g’nou cagnios (Bis)  

le mollet rond (Bis)  

et les pieds de cochon.  

 

Et de même avec :  

Madeleine a la cuisse graisseuse,  

Madeleine a le cul terreux,  

Madeleine a l’vagin rougeâtre,  

 

 

Madeleine a le ventre rond,  

Madeleine a les tétés qui pendouillent,  

Madeleine a l’menton crochot,  

Madeleine a la goutte au nez,  

Madeleine a un oeil de verre,  

Madeleine a de faux cheveux,  

Mais Madeleine c’est la femme que j’aime, 
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Ah La Salope  

Il était une fille qui s'appelait Suzon  

Et qui aimait à rire avec tous les garçons.  

 

(Refrain :)  

Ah ! La salope, va laver ton cul malpropre,  

Car il n'est pas propre, tirelire, (bis)  

Car il n'est pas propre, tirela (bis)  

 

Et qui aimait à rire avec tous les garçons.  

Mais à force de rire son ventre devint rond.  

 

Mais à force de rire son ventre devint rond.  

Sa mère lui demande : "Qui t'a fait ca, Suzon ?"  

 

Sa mère lui demande : "Qui t'a fait ca, Suzon ?"  

- C'est l'fils du gard'-barrière, par derrière sa maison.  

 

C'est l'fils du gard'-barrière, par derrière sa maison.  

Il a mis sous ma robe un gros bâton tout rond.  

 

 

 

Il a mis sous ma robe un gros bâton tout rond.  

Au bout y'avait d'la crème. Mon Dieu, que c'était bon !  

 

Au bout y'avait d'la crème. Mon Dieu, que c'était bon !  

Si c'était à refaire, nous recommencerions. 
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La Peña Baiona 
Dans notre cher petit Bayonne  

Il est une peña  

La peña baiona  

Ils portent fièrement partout leur foulard bleu 

et blanc  

A Dax ou à Narbonne  

On ne voit plus que ces gars-là  

Qui ont dans le cœur  

Leurs chers joueurs  

Du rugby roi ...  

Chez nous à Jean Dauger  

Ou bien partout à l'extérieur  

Sur tous les stades enfiévrés  

Elle nous met tant d'ardeur  

C'est la peña  

Qui crie sa joie  

Sur cet air là...  

 

Refrain:  

Allez allez  

Les bleus et blancs  

 

De l'Aviron Bayonnais  

C'est la peña  

C'est la peña baiona  

On est tous là  

Allez les gars  

Encore une fois...  

 

Allez allez  

Les bleus et blancs  

De l'aviron bayonnais  

Jouez au ras  

Puis écartez c'est l'essai  

On applaudit à vos exploits,  

C'est gagné...  

 

Dans notre cher petit Bayonne  

Il est une peña  

La peña baiona  

Ils portent fièrement partout leur foulard bleu 

et blanc  

A Dax ou à Narbonne  

On ne voit plus que ces gars là  

Qui ont dans le cœur  

Leurs chers joueurs  

Du rugby roi...  

Partout nos joueurs brillent  

Souvent la victoire est au bout,  

Les rues de bleu et blanc  

S'habillent  

Et la fête est partout  

C'est la peña qui crie sa joie  

Sur cet air là  

 

Allez allez  

Les bleus et blancs  

De l'Aviron Bayonnais  

C'est la peña  

C'est la peña baiona  

On est tous là  

Allez les gars  

Encore une fois...  

 

Allez allez  

Les bleus et blancs  

De l'aviron bayonnais  

Jouez au ras  

Puis écartez c'est l'essai  

On applaudit à vos exploits,  

C'est gagné... 
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Les avants de Bayonne 
Allez-y poussez, poussez  

Les avants de Bayonne  

Allez-y poussez, poussez  

Les avants bayonnais  

Bayonne, Bayonne  

sur la Nive et sur l'Adour  

Bayonne, Bayonne  

Bayonne de nos Amours  

 

Mademoiselle  

Faites vous belle  

Votre galant viendra ce soir  

S'il vous embrasse  

Faites lui grâce  

S'il vous mort  

Crier bien fort  

 

Allez-y poussez, poussez  

Les avants de Bayonne  

Allez-y poussez, poussez  

 

Les avants bayonnais  

Bayonne, Bayonne  

sur la Nive et sur l'Adour  

Bayonne, Bayonne  

Bayonne de nos Amours 

La Pitxuri 
Ma mère m'a donné la permission de minuit  

Pour aller me saouler la gueule à la Pitxuri  

 

La Pitxuri, la Pitxuri  

Le rendez-vous de tous les Basques du pays 

Les ananas de la belle Nana 
A Caracas, au marché de la place  

Les ananas de la belle nana  

Sont aussi beaux de profil que de face  

Et croyez-moi on vient de loin les voir  

 

Avec un seul, vous avez les mains pleines  

Avec les deux, vous êtes amoureux  

Avec les trois vous ne savez que faire  

Des ananas de la belle nana  

 

La, la, la, la... 
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La Boîte à caca  
C’ééétait une première salooope  

Qui avait le cul malprooopre  

Quand je la sodomisais ( sodomisais ! )  

Elle me disait :  

Lèche moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  

Lèche moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  

 

C’était une deuxième salope  

Qui avait le cul malprooopre  

Quand je la sodomisais ( sodomisais ! )  

Elle me disait :  

Défonce moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  

Défonce moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  

 

C’était une troisième salope  

Qui avait le cul malprooopre  

Quand je la sodomisais ( sodomisais ! )  

Elle me disait :  

Déchire moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  

Déchire moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  

 

C’était une dernière salope  

Qui avait le cul malprooopre  

Quand je la sodomisais ( sodomisais ! )  

Elle me disait :  

J’ai l’SIDA ( bis ), dans la boîte à caca ( bis )  

J’ai l’SIDA ( bis ), dans la boîte à caca ( bis ) 
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L'incendie A Rio  

En pleine nuit une sirène  

Appelle au feu tous les pompiers  

Et tout Rio qui se réveille  

Voit brûler l´usin´ de café  

Il n´y a pas de temps à perdre  

Sinon tout l´quartier va brûler  

Oui mais voilà  

Pendant c´temps là à la caserne  

On entends les pompiers crier :  

 

Qu´est-c´qu´on a fait des tuyaux?  

Des lances et d´la grande échelle  

Qu´est-c´qu´on a fait des tuyaux?  

Pas d´panique il nous les faut  

 

Mais l´incendie là-bas fait rage  

Et le ciel est noir de fumée  

Et tous les gens dans les étages  

Se dis´nt : "Mais que font les pompiers?"  

Il n´y a pas de temps à perdre  

 

 

Sinon tout l´quartier va brûler  

Oui mais voilà  

Pendant c´temps là à la caserne  

On entends les pompiers crier :  

 

Qu´est-c´qu´on a fait des tuyaux?  

Des lances et d´la grande échelle  

Qu´est-c´qu´on a fait des tuyaux?  

Pas d´panique il nous les faut  

 

Au p´tit matin on le devine  

Tout le quartier avait brûlé  

Il ne restait que des ruines  

Sur des centain´s de mètr´s carrés!  

Quand tout à coup dans le jour blême  

On vit accourir un pompier  

Qui s´écria : "Je viens d´la part du capitaine  

Vous dir´ de n´pas vous énerver"  

 

On a r´trouvé les tuyaux  

Les lances et la grande échelle  

Mais on est en panne d´auto  

Et on cherch´ la manivelle  

 

La la la la la la la  

La la la la la la la la  

la la la la la la la  

La la la la la la la 
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Les pouces en avant 
Les pouces en avant, (les pouces en avant)  

Les coudes en arrière, (les coudes en arrières)  

Et tchic et tchac et tchic et tchac et tchic et tchac han-han X 4 

 

Les pouces en avant, (les pouces en avant)  

Les coudes en arrière, (les coudes en arrière)  

Les genoux pliés, (les genoux pliés)  

Et tchic et tchac et tchic et tchac et tchic et tchac han-han X 4 

 

Les pouces en avant, (les pouces en avant)  

Les coudes en arrière, (les coudes en arrière)  

Les genoux pliés, (les genoux pliés)  

Les pieds rentrés, (les pieds rentrés)  

Et tchic et tchac et tchic et tchac et tchic et tchac han-han X4 

 

Les pouces en avant, (les pouces en avant)  

Les coudes en arrière, (les coudes en arrière)  

Les genoux pliés, (les genoux pliés)  

Les pieds rentrés, (les pieds rentrés)  

La tête en l'air, (la tête en l'air)  

Et tchic et tchac et tchic et tchac et tchic et tchac han-han X4 

 

Les pouces en avant, (les pouces en avant)  

Les coudes en arrière, (les coudes en arrière)  

Les genoux pliés, (les genoux pliés)  

Les pieds rentrés, (les pieds rentrés)  

La tête en l'air, (la tête en l'air) 

Les fesses en l'air, (les fesses en l'air)  

Et tchic et tchac et tchic et tchac et tchic et tchac han-han X4 

 

Les pouces en avant, (les pouces en avant)  

Les coudes en arrière, (les coudes en arrière)  

Les genoux pliés, (les genoux pliés)  

Les pieds rentrés, (les pieds rentrés)  

La tête en l'air, (la tête en l'air) 

Les fesses en l'air, (les fesses en l'air) 

Les yeux qui louchent, (les yeux qui louchent) 

Et tchic et tchac et tchic et tchac et tchic et tchac han-han X4  

 

Les pouces en avant, (les pouces en avant)  

Les coudes en arrière, (les coudes en arrière)  

Les genoux pliés, (les genoux pliés)  

Les pieds rentrés, (les pieds rentrés)  

La tête en l'air, (la tête en l'air) 

Les fesses en l'air, (les fesses en l'air) 

Les yeux qui louchent, (les yeux qui louchent) 

Un ch'veu sur la langue, (un ch'veu sur la langue)  
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Le dimanche à 15h 
1 - Dans le vestiaire étroit, les deux grands 

bancs de bois  

L'odeur d'huile camphrée  

Le bruit sec des crampons sonnant sur le 

béton  

Moi j'ai pas oublié  

Tu te mets le maillot, t'es tout neuf t'es tout 

beau  

Qui sait si tu as peur  

Un regard quelques mots, le Rugby ça tient 

chaud  

Le dimanche à 15 heures  

 

Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu 

comprendre Qu'on ait le cœur qui bat lorsque 

revient septembre  

Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu 

comprendre  

Qu'on ait le cœur qui bat lorsque revient 

septembre  

 

2 - A l'heure de vérité plus question de tricher  

Quand on est face à face  

Ces quatre lignes blanches et ce ballon 

étrange  

Tout le reste s'efface  

Et tu donnes et tu prends et tu cours dans le 

vent  

Vers la terre promise  

Et tu gagnes ou tu meurs et tu ris ou tu 

pleures  

 

 

Mais le temps cicatrise  

 

Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu 

comprendre Qu'on ait le cœur qui bat lorsque 

revient septembre  

Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu 

comprendre  

Qu'on ait le cœur qui bat lorsque revient 

septembre  

 

3 - Et le combat fini les frères ennemis  

Se calment sous l'eau pure  

Avoir la même foi avoir les mêmes joies  

Ça guérit les blessures  

Et ça gueule à tue-tête qu'on oublie la défaite  

Ou qu'on chante victoire  

Toi t'as jamais chanté Montagne-Pyrénées  

Ni de chansons à boire  

 

Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu 

comprendre Qu'on ait le cœur qui bat lorsque 

revient septembre  

Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu 

comprendre  

Qu'on ait le cœur qui bat lorsque revient 

septembre  

 

4 - Vient le temps des regrets mais on garde à 

jamais  

Ça te fera sourire  

Les crampons les maillots les rêves les photos  

Dans l'armoire aux souv'nirs  

Les dimanches à 15 heures ils restent dans nos 

cœurs  

Y'a pas honte à l'avouer  

Et ne sois pas surpris si te parlant Rugby  

J'ai la gorge nouée  

 

Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu 

comprendre  

Qu'on ait le cœur qui bat lorsque revient 

septembre  

Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu 

comprendre  

Qu'on ait le cœur qui bat lorsque revient 

septembre  

Qu'on ait le cœur serré,  

Le dimanch’à 15 heures, le dimanch’à 15 

heures 
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LES SARDINES  
Pour faire une chanson facile, facile, 

Faut d’abord des paroles débiles, débiles, 

Une petite mélodie qui te prend bien la tête, 

Et une chorégraphie pour bien faire la fête, 

Dans celle là, on se rassemble, à 5, ou 6, ou 7 

Et on se colle tous ensemble, en chantant à 

tue tête. 

 

Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de 

cette boite, 

Chantent les sardines, chantent les sardines, 

Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de 

cette boite, 

Chantent les sardines entre l’huile et les 

aromates. (2x) 

 

Bien sûr, que c’est vraiment facile, facile, 

C’est même complètement débile, débile, 

C’est pas fait pour penser, c’est fait pour faire 

la fête, 

C’est fait pour se toucher, se frotter les arêtes 

, 

Alors on se rassemble, à 5, ou 6, ou 7, 

Et puis on saute ensemble en chantant à tue 

tête, 

 

Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de 

cette boite, 

Chantent les sardines, chantent les sardines, 

Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de 

cette boite, 

Chantent les sardines entre l’huile et les 

aromates. (2x) 

 

Et puis,… pour respirer un p’tit peu, on 

s’écarte en se tenant la main, 

Et puis, … pour être encore plus heureux, 

On fait là, là, là, en chantant mon refrain ! 

Là, là, et les mains en l’air, là, là ! 

Là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, 

…….. 

 

(Parlé 8 mesures) 

Et maintenant, on se resserre tous ! 

On se resserre, et maintenant qu’on l’a 

connaît, on va chanter la chanson des sardines 

! Attention ! Allez ! 

 

Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de 

cette boite, 

Chantent les sardines, chantent les sardines, 

Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de 

cette boite, 

Chantent les sardines entre l’huile et les 

aromates. (2x) 

 

Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de 

cette boite, 

Chantent les sardines, chantent les sardines, 

Ha ! Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de 

cette boite, 

Chantent les sardines entre l’huile et les 

aromates. (1x) 

 

là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, 

…….. (8 mesures) 

là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, 

…….. (8 mesures) 
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Il est un coin de France  
Il est un coin de France (l'amour est un 

bouquet de violettes)  

Où le bonheur fleurit  

Où l'on connaît d'avance  

Les joies du paradis  

Et quand on a la chance  

D'être de ce pays  

On est comme en vacances  

Durant toute sa vie  

 

{Refrain: en basque}  

Aire tun txikitun,  

Aire tun aire  

Aire tun txikitun,  

Aire tun aire, olé  

 

le jour de sa naissance  

On est Pélotari  

Dès la première enfance  

Le douanier vous poursuit  

Quand vient l'adolescence  

 

Les filles vous sourient  

Et l'on chante et l'on danse  

Même quand on vieillit  

 

(Refrain)  

 

Et la nuit dans nos montagnes  

Nous chantons autour du feu  

Et le vent qui vient d'Espagne  

Porte au loin cet air joyeux  

 

(Refrain)  

La, la, la ... 

  



22 
 

Les fêtes de Mauléon 
Les fêtes de Mauléon  

By Chansons populaires  

Jusqu'au plus petit coin de Navarre  

De la Soule et même du Labourd  

On parle de Mauléon-Licharre  

Avec envie et beaucoup d'amour  

De Mauléon et ses superbes fêtes  

Si vivantes si pleines d'entrain  

De ses allées de saules coquettes  

De son beau folklore souletin  

 

Farandole, qui s'envole pour les fêtes de la Saint Jean  

Jolies filles qui pétillent dans les bras de leurs chers amants  

Cavalcades sérénades d'irrinzinas et de chansons  

Nuits d'ivresse d'allégresse tout ça c'est les fêtes de Mauléon  

 

Venez donc un peu voir le programme  

Vous me direz s'il est vraiment beau  

Vous y trouverez messieurs mesdames  

L'éternelle course de chevaux  

 

De splendides parties de pelote  

Et un choix de danseurs souletins  

Fandango danse du verre gavotte  

Tout ça dans l'ambiance des bons copains  

 

De splendides parties de pelote  

Et la balle s'en va balader  

De superbes joueurs la galopent  

Et par chance arrivent à l'attraper  

Puis a l'aide d'une chistera  

Ils l'envoient tout là bas balader  

A baba à baba à Bayonne  

Ou l'on ne boit que pour s'amuser  

 

La nuit c'est la cohue générale  

Du vieux port au fin fond du placho  

Faut voir un peu comment se trimballent  

Nos Marixus et nos Ramuntxos  

Les fougueux bergers de nos montagnes  

Et la jeunesse des environs  

Ont déserté ce soir là la campagne  

Pour goûter aux fêtes de Mauléon
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Le Troubadour  
 

J'ai fait le tour du monde  

Et partout j'ai baisé  

Des brunes et des blondes  

Le soir dans le fossé  

J'ai baisé des grenouilles  

Enculé des crapauds  

Qui me suçaient les couilles  

Le soir au bord de l'eau  

 

C'est le troubaba, c'est le troubadour  

Qui baise la nuit, et qui baise le jour  

C'est le troubaba, c'est le troubadour  

Qui baise la nuit, le jour, le troubadour  

 

C'est la reine d'Angleterre  

Qui traversa la mer  

Pour voir si les Français  

Baisaient mieux que les Anglais  

Et saperlipopette  

Des trente-six positions  

 

 

C'est encore la levrette  

Qui remporta l' pompon  

 

C'est la reine d'Espagne  

Qui dit à son mari  

J'aime bien le champagne  

Mais j'aime mieux ton vît  

Ce soir au clair de lune  

Ô mon cher Alphonso  

Je te taillerai une plume  

Pour mettre à mon chapeau  

 

C'est la reine d'Autriche  

Qui sur son canapé  

S' faisait p'loter les miches  

Par un jeune français  

Au bout de trente-six semaines  

Ô chose inattendue  

Elle s'aperçut qu' son ventre  

Etait plus gros qu' son cul  

 

C'est l'empereur de chine  

Qui n'est pas convaincu  

Qu'en bas de son échine  

Se trouve le trou d' son cul  

C'est l'empereur de Siam  

Qui n'ayant pas d'enfant  

Fit enculer sa femme  

Par un éléphant blanc 

 

 


