
 



 
 
 
LES PONTOISIENNES 
 
Les pontoisiennes  c’est comme les homards,  
Elles ont toutes des rubans jaune et noir. 
Les gars de la flotte aimeraient bien les voir 
Pour les embrasser sur la bouche le soir. 
 
Devinez quand y a 2 (x2) 
Y a 2 testaments 
L'ancien et le nouveau 
 
(Refrain) 
 
Devinez quand y a 3 (x2) 
Y'a Troyes en Champagne 
Y a 2 testaments 
L'ancien et le nouveau 
 
(Refrain) 
 
Devinez quand y a 4 (x2) 
Y a Catherine de Russie 
Y a Troyes en Champagne 
Y a 2 testaments 
L'ancien et le nouveau 
 
(au Refrain) 
 
Devinez quand y a 5 
Y a Saint Petersbourg 
Y a Catherine de Russie 
Y a Troyes en Champagne 
Y a 2 testaments 
L'ancien et le nouveau 
 
(Refrain) 
 
Devinez quand y a 6 
Y a système métrique… 
 
(Refrain) 
 

Devinez quand y a 7 
Y a "C'est épatant" 
 
 

(Refrain) 
 
Devinez quand y a 8 
Y a huître et belon 
 
(au Refrain) 
 
Devinez quand y a 9 
Y a n'œuf à la coque 
 
(au Refrain) 
 
Devinez quand y a 10 
Y a dissymétrique 
 
(au Refrain) 
 
Devinez quand y a onze 
Y a "On se fait chier". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La môme catch-catch  

On a fait toute une affaire 
Des lutteurs, des catcheurs, des boxeurs, des 
tombeurs,  
Pour moi ça c'est de la petite bière 
Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait 
peur 
Leur soi-disant combat, c'est du chiqué 
Ils passent leurs temps à s'caresser 
Si y en a un dans la salle aujourd'hui 
Qu'il vienne ici, il s'ra servi ! 
 
(Refrain) 
C'est moi la môme catch-catch 
Voyez mes gros biscottos 
Costauds 
Avec ça j'ai l'air vache 
Et une paire de pectoraux 
Taureau ! 
 
J'ai une poigne de fer,  
Un cœur en acier,  
La gueule en or 
Et les deux pieds nickelés 
J'fais les pieds au mur,  
Le grand écart 
Et je crache à quinze pas 
Je bois du gros qui tache 
C'est moi la môme catch-catch ! 
 
Un jour dans une bagarre 
Avec deux affranchis dans l'quartier de 
l'Arsenal 
J'ai cogné sans crier gare 
Le premier en est mort, l'autre est à l'hôpital 
Les flics sont arrivés, naturellement 
Bien après l'coup, c'est plus prudent,  
"Ton nom ?" me dit le commissaire au car 
J'lui dis "y a que toi pour pas le savoir" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Refrain) 
 
J'ai une poigne de fer,  
Un coeur en acier,  
La gueule en or 
Et les deux pieds tatoués 
J'fais les pieds au mur,  
Le grand écart 
Et je crache à quinze pas 
Je bois du gros qui tache 
C'est moi la môme catch-catch ! 
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Les fêtes de Mauléon 

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 
 
{Refrain:} 
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 {x2} 
 
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 
 
{Refrain} 
 
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 
 
{Refrain} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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  
 
{au Refrain} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il est un coin de France 

 
Il est un coin de France 
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} 
Airetun chikitun 
Airetun laïré 
Airetun chikitun 
Airetun Laïré 
Airetun chikitun 
Airetun Laïré 
Airetun chikitun Laïré 
Olé 
 
Le jour de sa naissance 
On est pelotari 
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, x2} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fais-moi mal Johnny 
 
Il s'est levé à mon approche 
Debout, il était bien plus petit 
Je me suis dit c'est dans la poche 
Ce mignon-là, c'est pour mon lit 
Il m'arrivait jusqu'à l'épaule 
Mais il était râblé comme tout 
Il m'a suivie jusqu'à ma piaule 
Et j'ai crié vas-y mon loup 
 
Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny 
Envole-moi au ciel... zoum! 
Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny 
Moi j'aime l'amour qui fait boum! 
 
Il n'avait plus que ses chaussettes 
Des belle jaunes avec des raies bleues 
Il m'a regardé d'un œil bête 
Il comprenait rien, le malheureux 
Et il m'a dit l'air désolé 
Je ne ferais pas de mal à une mouche 
Il m'énervait! Je l'ai giflé 
Et j'ai grincé d'un air farouche 
 
Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny 
Je ne suis pas une mouche... zoum! 
Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny 
Moi j'aime l'amour qui fait boum! 
 
Voyant qu'il ne s'excitait guère 
Je l'ai insulté sauvagement 
J'y ai donné tous les noms de la terre 
Et encore d'autres bien moins courants 
Ça l'a réveillé aussi sec 
Et il m'a dit arrête ton charre 
Tu me prends vraiment pour un pauvre mec 
Je vais t'en refiler, de la série noire 
 
Tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny 
Pas avec des pieds... zing! 
Tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny 
J'aime pas l'amour qui fait bing! 
 

 

 
Il a remis sa petite chemise 
Son petit complet, ses petits souliers 
Il est descendu l'escalier 
En me laissant une épaule démise 
Pour des voyous de cette espèce 
C'est bien la peine de faire des frais 
Maintenant, j'ai des bleus plein les fesses 
Et plus jamais je ne dirai 
 
Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny 
Envole-moi au ciel... zoum! 
Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny 
Moi j'aime l'amour qui fait boum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'incendie à Rio  
 
En pleine nuit une sirène 
Appelle au feu tous les pompiers 
Et tout Rio qui se réveille 
Voit brûler l'usine à 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 tuyaux, 
des tuyaux ? 
Où est passée la grande échelle ? 
Qu'est-c'qu'on a fait des tuyaux? 
Pas d'panique il nous les faut 
 
Mais là-bas l'incendie fait rage 
Et le ciel est noir de fumée 
Et tous les gens dans les étages 
Se disent : "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 tuyaux, 
des tuyaux ? 
Où est passée 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 
On a r’trouvée la grande échelle 
On est tombé en panne d'auto 
Maintenant on cherche 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siffler sur la colline  
 
Je l'ai vu près d'un laurier, elle gardait ses 
blanches brebis 
Quand j'ai demandé d'où venait sa peau 
fraîche elle m'a dit 
C'est d'rouler dans la rosée qui rend les 
bergères jolies 
Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y 
rouler aussi 
 
Elle m'a dit ... 
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline 
De l'attendre avec un petit bouquet 
d'églantines 
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu 
J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue 

Laï laï laï laï laï, laï laï laï laï, laï laï laï laï {2x} 
Oh oh, oh oh {2x} 
 
A la foire du village un jour je lui ai soupiré 
Que je voudrais être une pomme suspendue à 
un pommier 
Et qu'à chaque fois qu'elle passe elle vienne 
me mordre dedans 
Mais elle est passée tout en me montrant ses 
jolies dents 
 

Elle m'a dit ... 
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline 
De l'attendre avec un petit bouquet 
d'églantines 
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu 
J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue 

Laï laï laï laï laï, laï laï laï laï, laï laï laï laï {2x} 
Oh oh, oh oh {2x} 
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