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1- PUNCH 
Punch   
Ca tape et ça claque 
Rapide comme un flash  
Je passe à l’attaque Punch, Clac, Flash 
Punch 
Plus rien ne me stop 
Ni le plus beau speach 
Ni la vue d’un colt Punch, Stop, Speach 
Je vis mon aventure 
Sur le ring de la vie 
Foncer, c’est ma nature 
Je fais ké dec ké dec ké  
ké dec ké dec ké 
Ké dec ké dec ké ké 
Punch 
C’est comme à la boxe 
Faut gagné le match 
Et c’est fantastiqu’ Punch, Boxe, Match 
Punch 
Une chanson me dope 
Pas besoin de Scotch 
Ni de «  porto flip  » 
Punch, Dope, Scotch 
Punch  
Faut avoir du Peps 
Comme un prototype 
J’ai mon double Bang, Punch, Peps Type 
Des coups 
Bien sûr j’en donne 
Et j’en reçois aussi 
Je fais quand il me sonne  
ké dec ké dec ké  
ké dec ké dec ké 
Ké dec ké dec ké ké 

Punch 
Dès que j’ai dis Go 
Ca passe ou ça craque 
Mais j’ai payé cache Punch, Go, Crac 
Punch 
Ca tape et ça claque 
Dès le coup de gong 
Je passe à l’attaque Punch, Clac, Gong 
Punch 
Et au dernier round 
Mes ennuies en bloc 
Je les mène en Go, Punch, Crac, Catch, Crac, 
Match, Punch 
123456789 
Car pour gagner il faut l’moral 
Avoir un cœur phénoménal 
Un oiseau qui chante dans la tête 
Et des ressorts dans gambettes 
Des caoutchouc dans les genoux 
Mais il faut avoir avant tout 
Du PUNCH 
 
2- LA PARTIE DE POKER (CHAMS seuls) 
3- DERRIERE MA REMINGTON  
Couplets chantés par les chams  
Refrains chantés par tous (3 fois)  
On demande déjà qui sera l’assassin 
Sera-ce un maradja ou bien un maire adjoint  ? 
Mais moi je ne sais pas qui a commis le crime 
Je tape avec deux doigts sur une vieille machine 
 
4- LA MACHINE à ECRIRE  
Oh la la la la  ! Je suis fatigué   
Je suis épuisé, éreinté, brisé   
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Je suis condamné à perpétuité   
A taper, à taper taper toute la journée   
 
Oh la la la la  ! Prison de papier   
Barreaux de buvard   
Chaîne d'encriers   
Lettres rouges et noires 
Moi j'en ai assez   
De taper, de taper, taper toute la journée  !    
 
Oh la la la la  ! Moi j’en ai assez   
Des travaux forcés sur petit clavier   
Machine infernale   
Toi, toi tu te régales   
A taper, à taper taper toute la journée   
 
Pendant que tu manges   
Tous ces mots étranges   
Je suis affamé de grands champs de blés   
Je voudrais du ciel, beaucoup de soleil   
Et ne plus taper, taper taper toute la journée… 
 
5- UNE BONNE PAIRE DE CLAQUES 
Solistes puis CHAMS sur les couplets 
Refrain par tous  
Refrain 1 
Une bonne paire de claques dans la gueule 
Un bon coup d’savate dans les fesses 
Un marron sur les mandibules 
Ça vous fait une deuxième jeunesse 
Une bonne paire de claques dans la gueule 
Un direct au creux de l'estomac 
Les orteils coincés sous une meule 
Un coup d’latte en plein tagada 
 

Refrain 2 
Une bonne paire de claques dans la gueule 
Et la vie reprend tout son prix 
Chaque matin quand on se sent seul 
Claquons-nous la gueule entre amis 
Refrain 3 
Une bonne paire de claques dans la gueule 
Un bon coup de savate dans les fesses 
Un marron sur les mandibules 
Ça te fera une deuxième jeunesse 
Une bonne paire de claques dans la gueule 
Un direct au creux d’ l'estomac 
Les orteils coincés sous une meule 
Un coup de pompe en plein tagada 
Refrain 4 
Une bonne paire de claques dans la … 
Un bon coup de savate dans les … 
Un marron dans les… 
Ça vous fait une deuxième jeunesse 
Une bonne dose de gnons dans les… 
Une châtaigne entre les deux… 
Les… coincés dans une porte 
Un coup d’latte en plein tagada 
 
6- THE PINK FEVER  
Accompagnement mélodie sur  
Waou wa wa wa   waou 
 
7- A  BOUT DE SOUFFLE (CHAM seuls) 
8- COOL 
Boy, boy, crazy boy,   
Get cool, boy!   
Got a rocket in your pocket,   
Keep coolly cool, boy!   
Don't get hot,   
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'Cause man, you got   
Some high times ahead.   
Take it slow and Daddy-O,   
You can live it up and die in bed!   
 
Boy, boy, crazy boy!   
Stay loose, boy!   
Breeze it, buzz it, easy does it.   
Turn off the juice, boy!   
Go man, go,   
But not like a yo-yo schoolboy.   
Just play it cool, boy,   
Real cool!   
 
9- MONEY MONEY  
L’argent fait tourner le monde, tourner le monde, tourner le monde 
L’argent fait tourner le monde 
Il fait tourner le monde 
 
Un mark, une livre un franc, un dollar 
Un franc, un dollar, un franc un dollar 
Voilà qui fait tourner le monde de Moscou jusqu’à Londres 
Il fait tourner le monde (Money…) 
-> Suite chantée par les CHAMS 
 
10- IL Y A PLUS D'UN AN 
Il y a plus d'un an, il y a plus d'un an, il y a plus d'un an que j't'attends 
Il y a plus d'un an, il y a plus d'un an, ça fait quelque temps déjà 
Ça fait quelque temps, temps, temps, pour toi déjà 
 
La première fois, la première fois, la première fois, j'étais là 
La première fois, la première fois, une heure avant toi déjà 
Une heure avant toi, toi, toi, pour toi déjà 
 

Après quinze jours, après quinze jours, après quinze journées d'amour 
Après quinze jours, après quinze jours, mon coeur était lourd déjà 
Mon coeur était lourd, lourd, lourd, pour toi déjà 
 
Le dernier métro, le dernier métro, le dernier métro pris au trot 
Le dernier métro, le dernier métro je l'avais dans l'dos déjà 
Je l'avais dans l'dos, dos, dos, pour toi déjà 
 
Alors j'ai couru, alors j'ai couru, alors j'ai couru vers ta rue 
Alors j'ai couru, alors j'ai couru, tu n'y étais plus déjà 
Tu n'y étais plus, plus, plus, pourquoi déjà ? 
 
Un soir par hasard, un soir par hasard, on se reverra dans un bar 
Un soir par hasard, un soir par hasard, on en aura marre déjà 
On en aura marre, marre, marre, parce déjà 
 
Il y a plus d'un an, il y a plus d'un an, il y a plus d'un an que j't'attends 
Il y a plus d'un an, il y a plus d'un an, t'as peut-être un enfant déjà 
T'as p't'être un enfant, fant, fant, qu'a une dent contre moi 
 
11- LA CEINTURE (solistes CHAMS)  
12- LA GOUALANTE DU PAUVRE JEAN  
-> Chantée par des solistes CHAMS avec réponse de tous : 
On est rien du tout 
13- LE FLINGUE  
Tous                                            César 
D’où venez-vous  ?                            J’sais pas très bien 
Et vos parents  ?                                Six pieds sous terre 
Expliquez-vous  !                            J’suis orphelin et j’ai dû trimer dur pour vivr’ 

et nourrir mes quatorze enfants 
Quel est votr’ âge  ?                          J’m’en souviens plus 
Votr’ profession  ?                             J’suis au chômage 
Vivez-vous seul(e)  ?                       J’ai mon vieux chien  ; non c’est pas facile 

d’êtr’ heureux lorsqu’on fût un enfant battu 
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Et votr’ complice  ?                         J’le connais pas 
D’où vient l’argent  ?                      Tombé du ciel 
Ca ne colle pas  !                             C’est pourtant vrai  ! Je dis stop, c’en est assez, 

j’veux être un citoyen respecté 
Le pistolet  ?                                   D’quoi parlez-vous  ? 
Qui l’a sorti  ?                                 Ce n’est pas nous  ! 
Qui a tiré  ?                                     Compl’t’ment dingue  ! Le coup est parti tout 

seul et on s’est jeté sur le flingue 
CHAMS  
Oh oui  ! Oh oui  ! On s’est jetés, on s’est jetés, on s’est jetés sur le 
Le flingue, le flingue, le flingue, le flingue, le flingue, on s’est jetés jetés sur le flingue 
Oh oui  ! Oh oui  ! On s’est jetés, on s’est jetés, on s’est jetés sur le 
Le flingue, le flingue, le flingue, le flingue, le flingue, on s’est jetés jetés sur le flingue 
TOUS  
On ne sait jamais, on ne sait jamais 
Tout le monde sait bien, qu’on ne sait jamais 
On peut présumer, on peut supposer 
Mais comment croire, comment savoir la stricte vérité 
                                                 César 
Regrettez-vous  ?                            Oh tant et tant  ! 
Repentez-vous  !                             Oh mon Dieu, oui  ! 
Vos sentiments  ?                            Je vais prier, Dieu saura pardonner deux 

pauvres brebis qui sont égarées 
Et                                                    C’est le mélange 
Quoi  ?                                            Jazz et alcool 
Qui                                                  Ont fait tourné 
Quoi  ?                                            Nos pauvres têtes 
Oh comme                                       On regrette 
Et quoi                                            Qu’on en dise 
C’est vrai                                         Qu’on s’est jetés sur le flingue 
 
On ne sait jamais, on ne sait jamais 
Tout le monde sait bien, qu’on ne sait jamais 
On peut présumer, on peut supposer 
Mais comment croire, comment savoir la stricte vérité 

 
CHAMS  
Oh oui  ! Oh oui  ! On s’est jetés, on s’est jetés… 
TOUS : On s’est jetés sur le flingue  
 
14- JE NE PENSE QU’À L’AMOUR 
On veut Billy, On aim’ Billy 
B I deux l i grec Il nous grise  
Le plus grand avocat 
Et quelle chance on a, car le voici 
Soliste CHAM 
... / ... 
répliques tous  :  il ne pense qu’à l’amour  
                              je te veux ! 
                               qui ne pense qu’à l’amour 
                             il ne fait que ça 
                             il ne pense qu’à l’amour  
 
15- L’AVENTURE  
L'aventure  
C'est pour les loups  
C'est pas pour toi  
Ça n'est pas pour nous 
C'est pour les fous  
Qui n'ont de goût  
Que pour la peur au ventre  
Et qui se foutent de tout 
 
L'aventure  
C'est pour les loups  
Les hors la loi  
Ça n'est pas pour nous 
Car nous on a le cinéma  
Où pour huit francs cinquante  
On peut aller n'importe où 



                                                                                                       5 

 

On peut rêver quand on est môme  
Qu'on est le chef qu'on est le roi 
On peut se bâtir un royaume  
Dans une chambre sous les toits 
 
L'aventure  
C'est pour les loups  
C'est pas pour toi  
Ça n'est pas pour nous 
C'est pour les fous  
Qui n'ont de goût  
Que pour la peur au ventre  
Et qui se foutent de tout 
 
Ils jouent leur tête en cour d’assise 
Ils jouent la tienne quelque fois 
Mais sont sincères quand ils te disent  
La chance, ça n’existe pas 
 
L'aventure  
C'est pour les loups  
C'est pas pour toi  
Ça n'est pas pour nous 
C'est pour les fous  
Qui n'ont de goût  
Que pour la peur au ventre 
La chance ça n’existe pas 
 


