
Cath'rine était chrétienne 
 
Cath'rine était chrétienne  
Bidiboum, bidiboum,  
Bidiboum, boum, boum 
Cath'rine était chrétienne  
Son pèr' ne l'était pas, la, la, la, la!   
Son pèr' ne l'était pas. 
  
Un jour dans sa prière,  
Son père la trouva.  
 
Que fais-tu là ma fille,  
Dans cette pose-là ?  
 
Je prie le Dieu mon Père,  
Que vous n'connaissez pas.  
 
Relève-toi ma fille  
Ou bien l'on te tuera.  
 
Tuez-moi donc mon père,  
Je ne faillirai pas.  
 
Le père dans sa colère  
D'un glaive la transperça.  
 
Les anges descendirent  
Chantant alléluia.  
 
Les démons accoururent  
Et enfourchérent le roi 
 
Cette histoire est trop triste 
On n’la r’commenc’ra pas 
 
Nous aimons vivre au fond des bois 
 
Nous aimons vivre au fond des bois  
Aller coucher sur la dure  
La forêt nous dit de ses mille voix 
(bis) 
Lance-toi dans la grande aventure. 
 
Nous aimons vivre sur nos chevaux 
Dans les plaines du Caucase  
Emportés par leur rapide galop (bis) 
Nous allons plus vite que Pégase. 
 
Nous aimons vivre auprès du feu  
Et chanter sous les étoiles  
La nuit claire nous dit de ses mille 
feux (bis) 
Sois gai lorsque le ciel est sans voile. 
 

La jument de Michaux 
 
La jument de Michaux et 
son petit poulain 
Sont entrés dans le pré et 
mangé tout le foin {2x} 
 
L'hiver viendra les gars, 
l'hiver viendra 
La jument de Michaux, elle 
s'en repentira {2x} 
 
Et dans cinq ans je 
reviendrai 
J'entends le loup et le 
renard chanter {2x} 
 
J'entends le loup, le 
renard et la belette 
J'entends le loup et le 
renard chanter{2x} 
  
C'est dans quatre ans... 
C'est dans trois ans... 
 
C'est dans deux ans... 
C'est dans un an. 
 
Je cherche fortune 
 
Refrain: 
Ce n’est pas moi, c’est ma 
sœur 
Qui a cassé le piston d’la 
machine à vapeur, 
Ta gueule, Ta gueule, Ta 
gueule ! 
Je cherche fortune tout le 
long du chemin 
Et au clair de la lune, à 
Montmartre le soir. 
 
1 - Chez M'sieur l'boucher 
{x2} 
Fais-moi crédit {x2} 
J'n'ai plus d'argent {x2} 
J'paierai samedi {x2} 
Si tu ne veux pas {x2} 
M'donner d'gigot {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Sur ton billot {x2} 
 
2 - Chez Monsieur l'maire 
{x2} 
Me marier {x2} 

J'te fourre la tête {x2} 
Dans l'encrier {x2} 
 
3 - Chez M'sieur l'curé {x2} 
 Me confesser {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans l'bénitier {x2} 
 
4 - Chez l'boulanger {x2} 
M'donner du pain {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans ton pétrin {x2} 
 
5 - Chez l'cordonnier {x2} 
M'donner de godasses {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans la mélasse {x2} 
 
6 - Chez l'patissier {x2} 
M'donner de gâteaux {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans ton fourneau {x2} 
 
7 - Chez l'pharmacien {x2} 
M'donner d'aspro {x2}  
J'te fourre la tête {x2}  
Dans tes bocaux {x2} 
 
Buvons un coup 
 
1. Buvons un coup ma serpette est 
perdue 
Mais le manche, mais le manche 
Buvons un coup ma serpette est 
perdue 
Mais le manche est revenu 
 
2. Bavazaka ma sarpataparda 
Ma la macha, ma la macha 
Bavazaka ma sarpataparda 
Ma la macha ravana 
 
3. Bevezeke me sepete... 
4. Biviziki mi sirpiti pirdi... 
5. Bovozoko... 
6. Buvuzuku... 
7. Bévézéké 
8. Bouvouzoukou 
9. etc... binvinzinkin - 
bonvonzonkon - bunvunzunkun 
banzanvankan - boivoisoikoi... 
 
 
 
 



Une vielle à Paris 
 
A Paris, l’était une vieille, ouais ! (Bis)  
Qu’avait plus de quatre vingt ans,  
Et ran plan plan la vieille,  
Qu’avait plus de quatre vingt ans,  
Et ran, plan, plan !  
 
Elle alla à la kermesse, ouais 
Et s'assit près d'un galant … 
 
Elle lui dit, si tu m’épouses, ouais 
Je te ferais riche marchant...  
 
Je n’épouse pas les vieilles, ouais 
Sans en avoir vu les dents…  
 
La vieille se mit à rire, ouais  
Et montra toutes ses dents...  
 
La première était toute noire, ouais 
la seconde était branlante...  
 
Le lundi, fut jour de noces, ouais 
Le mardi jour d’enterrement … 
 
La morale de cette histoire, ouais 
C’est qu’il faut s’laver les dents… 
 
Le meilleur des dentifrices, ouais 
C’est le dentifrice blanchedents… 
 
On le trouve en pharmacie ouais 
Pour la somme de 18fr… 
 
Le bouchon est en plastique, ouais 
Et le tube est en fer blanc… 
 
Réduction famille nombreuse, ouais 
Militaire et bonnes d’enfants… 
  
Mon coq est mort 
 
Mon coq est mort, mon coq est mort 
(bis) 
Il ne dira plus cocodi, cocoda (bis) 
Cocodi, codi, codi, coda (bis) 
 
Mijn hann is dood, mijn haan is dood 
(bis) 
Hij zal niet meer zeggen cocodi 
cocoda (bis) 
Cocodi, codi, codi, coda (bis) 
 
Si tu as de la joie au coeur 

 
Si tu as d’la joie au cœur 
claque des mains (bis) 
Si tu as d’la joie au cœur 
(3x) 
Claque des mains 
 
2. Si tu as d’la joie au 
cœur, claque des doigts 
(bis) 
Si tu as d’la joie au cœur 
(3x) 
Claque des doigts 
 
3. Si … claque la langue 
4. Si … frappe du pied 
5. Si … crie Youpi ! 
6. Si … refais tout 
 
Je mets la main devant 
 
Je mets la main devant  
Je mets la main derrière  
Je mets la main devant  
Et je fais des petits ronds  
Je danse le boogie-woogie  
Je fais des petits ronds  
Et je m'en vais plus loin.  
 
Je mets le pied devant ...  
Je mets la tête devant ...  
Je mets le coude devant ...  
Je mets le doigt devant ... 
 
Un kilomètre à pied 
 
Un kilomètre à pied 
Ça use, ça use 
Un kilomètre à pied 
Ça use les souliers 
 
La peinture à l’huile 
C’est bien difficile 
Mais c’est bien plus beau 
Que la peinture à l’eau 
 
Deux kilomètres à pied… 
 
 
 
 
 
 
Bataille de Reischoffen 
 

C’était un soir, bataille de 
Reischoffen 
Il fallait voir les cuirassiers 
charger 
Cuirassiers ! Chargez! Et d’un bras  
puis : des deux bras, d’un pied,... 
 
Tête, épaules et genoux, pieds 
 
Tête, épaules et genoux, pieds 
Tête, épaules et genoux, pieds 
J’ai deux yeux, deux oreilles, une 
bouche et un nez 
Tête, épaules et genoux, pieds, 
genoux, pieds. 
 
 
C'est la cloche du vieux manoir 
 
C'est la cloche du vieux manoir 
Du vieux manoir 
Qui sonne le retour du soir 
Le retour du soir 
Ding, ding, dong ! 
Ding, ding, dong ! 
 
Fli-fly 
 
Fli 
Fly 
Fli-fly 
Fli-fly flo 
Wista 
No no nonano na wista 
Ini mini tessa mini ouh, ouh, ouha 
Tessa mini salamini ouh, ouh, ouha 
Ix billen hoden boden boboden 
badiden daden tshhh. 
 
Je mets la main devant 
 
Je mets la main devant  
Je mets la main derrière  
Je mets la main devant  
Et je fais des petits ronds  
Je danse le boogie-woogie  
Je fais des petits ronds  
Et je m'en vais plus loin.  
 
Je mets le pied devant ...  
Je mets la tête devant ...  
Je mets le coude devant ...  
Je mets le doigt devant ... 


