
   

 

LES     P'TITS   POTES       (Roger COSSON)
 

Refrain 

Ah les p'tits potes, Ah les p'tits potes, Ah les p'tits potes, Ah les p'tits potes ,Ah les p'tits potes potes, potes 
  

 

1-Chez les P'tits potes (bis), 

Y a, un débile,(bis), 

on l'appelle,(bis),  

le grand compote (bis) 

 Refrain

 

�2- Chez les P'tits potes (bis),
 

Y a un aviateur (bis),  

on l'appelle tous (bis), ,  

le pot en ciel �(bis),  

������������������������������  

�Refrain 

�3-Quand les p'tits potes (bis)
 

partent en voyage, (bis),  

on ne sait jamais, (bis),  

ou les pot iront.  

 
Refrain 

4- Chez les P'tits potes (bis),� 

y a un jardinier (bis) 

on dit qu'il est (bis) 

le pote aux roses (bis) 

Refrain

 

5- Chez les P'tits potes (bis),�
 

Y a un vieillard (bis) 

on dit que c'est (bis) 

le pot agé (bis) 

Refrain

 

6- Quand un p'tit pote (bis), 
 

est amoureux (bis),  

on lui dit (bis),�  

mets ta capote� (bis),�  

Refrain 
 

7-Quand un p'tit pote (bis),  
 

va se marier (bis),�  

on lui dit tous (bis),  

Allez tripote�� (bis),�  

 Refrain

 

8-Quand un pt'it pote (bis), 
 

est constipé (bis),  

on lui dit tous� (bis),  

allez chie pote (bis),  

Refrain

 

9-Quand un p'tit pote (bis),� 
 

fait d'la politique(bis),  

on lui dit tous (bis),�  

fait� pas le polpot (bis),�  

Refrain 
 

10- Chez les P'tits potes (bis),
 

y'a un pompier(bis),�  

on l'appelle tous (bis),  

le pot-au-feu (bis) 

Refrain

 

11-Quand un pt'it pote (bis), 
 

fait du commerce (bis) 

on dit qu'il est (bis) 

Impot expote (bis) 

Refrain

 

12-Quand on a, un p'tit pote (bis)
 

est de bonne humeur (bis),�  

on dit tous� (bis) 

que le pote rie (bis) 

 Refrain

 

13-Quand on a un p'tit pote (bis), 
 

est bien en chair (bis),  

on dit que c'est, (bis), 

la potentat (bis), 

Refrain

 

14-Quand un p'tit pote (bis),  
 

fait d'la cuisine (bis),�  

on dit qu'on a (bis),  

un popote (bis), 
 

Refrain 

15- Quand un p'tit pote (bis),
 

est perspicace (bis),  

on dît que c'est (bis),  

le pot-de-vin� (bis) 

  

 

   
 Si l'un d'entre nous veut écrire la musique pour que je puisse la joindre au texte. Merci  
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