
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
Gloire au Taozi 
[sur un air de: c’est à boire 

qu’il nous faut] 
 
Refrain: C’est à boire, 

A boire qu’il nous faut! 
 
C’était 5 à 6 bons 
bougres, 
Qui habitaient Izumi; 
Sont venus dans notre 
auberge, 
Pour boire notre bon 
Taozi! 
 
(refrain) 
 
Chacun fouilla dans sa 
poche, 
Quand fallu payer l’patron, 

Le plus riche qu’était 
Dragon, 
N’avait rien dans 

l’pantalon! 

(refrain) 
 
Non et non dit le Serpent, 
Qu’on leur prenne leurs 
breloques; 
Puis rajouta en sifflant, 
Leurs godillots et leurs 
frocs! 
 
(Refrain) 
 
Quand ils perdirent les 
armures, 
Torses nus sur des 
tonneaux; 
Tous les Singes les 
applaudirent, 
« Qu’ils sont sots mais 

qu’ils sont beaux! » 
 
(Refrain) 
 
Tous les Singes 
applaudirent, 
« Qu’ils sont sots mais 

qu’ils sont beaux! »  

Ici toutes les belles gens 
boivent, 
Sans payer consommation! 
 

 

 

 

 

 

Samuraï du tatami rond 
(Sur un air de : chevalier  
de la table ronde) 
 
Samuraï du tatami rond, 
Goûtons voir si l’saké est 
bon (bis) 
 
Refrain : Goûtons voir oui, 
oui, oui ! 
Goûtons voir non, non, non 
! 
Goûtons vois si l’saké est 
bon ! 
 
S’il est bon s’il est 
agréable, 
J’en boirai jusqu’à mon 
plaisir (bis) 
(refrain) 
 
J’en boirai 7 à 8 godets 
Une Musha sur mes 
genoux (bis) 
(refrain) 
 



Pan, pan, pan qui frappe 
à ma porte ? 
Je crois bien que c’est 
son mari (bis) 
(refrain) 
 
Si c’est lui que Bai-Jui le 
saoule, 
Notre Kami partage le 
plaisir (bis) 
(refrain) 
 
Si je meurs je veux qu’on 

m’enterre, 
Dans les grands jardins 
suspendus (bis) 
(refrain) 
 
Les deux pieds contre la 
muraille, 
Et la tête dans le Taozi 
(bis) 
(refrain) 
 
Pour fêter la mort du 
saoulons, 

On prendra l’auberge du 
coin (bis) 
(refrain) 
 
Sur mon urne je veux 
qu’on inscrive, 
Ici gît le roi des buveurs 
(bis) 
 

 

 

Les morpions du Tigre 
[sur un air de : profundis 
morpionibus]  
 
Ô Wan-Xiao prête moi ta 
lyre, 
Afin qu’en vers je puisse 
dire, 
L’un des combats les plus 
fameux, 
Qui se déroula sous les 
cieux. 
 
Sur une toison de forte 
taille, 
600 000 poux livrèrent 
bataille, 
A un nombre égal de 
morpions, 
Qui défendaient l’entrée 
du pont. 
 
Le choc fut épouvantable, 
On aurait dit les Yokaï, 
Les femmes enceintes en 
accouchant, 

Dans la brume perdirent 
leurs enfants. 
 
La bataille fut gigantesque, 
Tous les morpions périrent 
ou presque, 
A l’exception des plus 
trapus, 
Qui s’accrochaient aux 

poils de…  
 
Ils ont bouché presque la 
fente, 
Que les morpions morts 
ensanglantent, 
Et jusqu’aux portes 

d’Izumi, 

Nous sentions l’odeur du 
vît. 
 
Le commandant Jiang-Jung, 
Voyant périrent ses 
samouraïs, 
Cria, Morpions nous 
sommes foutus, 



Piquons une charge au 
trou du… 
 
Un morpion de noble 
origine, 
Qui venait du peuple Tigre, 
Leva sa lance et s’écria, 
Les morpions meurent 
mais n’se rendent pas. 
 
Pour reprendre l'avantage 
Les morpions luttaient 
avec rage 
Mais leurs efforts furent 
superflus 
Les yokais gardèrent le 
dessus. 
 

 

Vive le Grand Rat  
[sur un air de : vive la 
Bretagne] 
 
Ils ont les sabots ronds, 
Vive le peuple du Ch’val ! 
Ils sont impitoyables, 
Vive les Dragons ! 
 
Dans tous les coins 
barbares, 
Dans les fêtes nous 
dansons, 
Tous les singes bavards, 
Fredonnent cette chanson : 
 
Ils ont le poil long, 
Vive le peuple du Yak, 
Ils ont l’bout des crocs 
ronds, 
Vive les Tigrons ! 
 
La coutume dans 
l’Enclave, 
Quand vient le Kanreki, 
On boit le Taozi, 

En chantant d’une voix 
grave : 
 
Ils ont un gros bedon, 
Vive les sangliers, 
Ils marchent vraiment mal, 
Vive les Chevrons ! 
 
Au jour du Grand Rat, 
On fête le renouveau, 
On terre les égos, 
En criant sur les toits : 
 
Ils ont un beau croupion, 
Vive le peuple des chiens, 
Ils font des explosions, 
Vive les lièvrons ! 
 

 

 

La tige du moine  
[Sur un air de la digue du 
cul] 

 
La tige du moine en 

rev’nant de l’Enclave, 

(bis) 

D’l’enclave au mont 

Tsövölt, 
La tige, la tige, 

D’l’enclave au mont 

Tsövölt, 

La tige n’est plus ! 

 
La tige du moine rencontre 
une geisha, (bis) 
Qui dormait toute nue, 
La tige, la tige, 
Qui dormait toute nue, 

La tige n’est plus ! 

 
La tige du moine arme sa 
sarbacane, (bis) 



Et vise droit dans l’cul, 

La tige, la tige, 

Et vise droit dans l’cul, 

La tige n’est plus ! 

 
La tige du moine la belle 
se réveille, (bis) 

« J’ai le Yokaï dans 

l’cul » 

La tige, la tige, 

« J’ai le Yokaï dans 

l’cul » 

La tige n’est plus ! 

 
La tige du moine non ce 

n’est pas l’Yokaï, (bis) 

Mais mon bambou dodu, 
La tige, la tige, 
Mais mon bambou dodu, 

La tige n’est plus ! 

 

La tige du moine qui 
bande et qui décharge, 
(bis) 
En plein dans son fessu, 
La tige, la tige, 
En plein dans son fessu,  

La tige n’est plus ! 

 

La tige du moine puisqu’y 

est qu’elle y reste, (bis) 

Et qu’on en parle plus, 

La tige, la tige, 

Et qu’on en parle plus, 

La tige n’est plus ! 

  
 

 
 
 
 

Le moine du clan de la 
Grue 
[sur un air de : Le curé de 
Camaret] 
 
Les filles du clan d’la 

Grue  se disent toutes 
vierges (bis) 
Mais quand elles sont 
dans mon lit 
Elles préfèrent tenir mon 
vît 
Qu'un cierge. (bis) 
 
Fillette du clan de la 
Grue, où est ton pucelage 
? (bis) 
Il s'en allé sur l'eau 
Par derrière les grands 
ruisseaux, Il nage. (bis)  
 
Mon mari s'en est allé se 
souler à la campagne (bis) 
Il m'a laissé sans le sou 
Mais avec mon petit trou 
J'en gagne. (bis) 
 

Les rideaux de notre lit 
sont faits de serge rouge 
(bis) 
Mais quand nous sommes 
dedans 
La rage du cul nous 
prend, 
Tout bouge. (bis) 
 
Le moine du clan de la 
Grue a les couilles qui 
pendent, 
Et quand il s’assoit 
dessus,  
Elles lui rentrent dans le 
cul, 
Il bande. (bis) 
 

 
 



La petite tigresse  
[Sur un air de la petite 
Huguette] 
 
Un jour, la p'tite tigresse 
Tripote-moi la bite avec 
les doigts 
Un jour la p'tite tigresse 
S'en revenait du bois x2 
 
En chemin elle rencontre 
Tripote-moi la bite avec 
les doigts 
En chemin elle rencontre 
Un singe qui était là x2 
 
Il la prend il la baise 
Tripote-moi la bite avec 
les doigts 
Il la prend il la baise 
Sur du foin qu'était là x2 
 
Le foin était si sec 
Tripote-moi la bite avec 
les doigts 
Le foin était si sec 
Qu'il en faisait "fla fla" 
x2 

 
La mère d'la p'tite 
tigresse 
Tripote-moi la bite avec 
les doigts 
La mère d'la p'tite 
tigresse 
Vint à passer par là x2 
 
Elle dit : baise ma fille 
Tripote-moi la bite avec 
les doigts 
Elle dit : baise ma fille 
On ne meurt pas de ca 
x2 
 
Car si l'on en mourait 
Tripote-moi la bite avec 
les doigts 
Car si l'on en mourait 
Je ne serais pas là x2 
 
Et si tu en mourais 
Tripote-moi la bite avec 
les doigts 
Et si tu en mourais 
Sur ta tombe on mettrait 
x2 

 
Ci-gît la p'tite tigresse 
Tripote-moi la bite avec 
les doigts 
Ci-gît la p'tite tigresse 
Qu'est morte en faisant 
ça x2 
 
En faisant sa prière 
Tripote-moi la bite avec 
les doigts 
En faisant sa prière 
Au kami qui aimait ça x2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Etre un singe comme 
vous  
(sur un air de : être un 
homme comme vous) 
 
Ah pa pe toub toub 
toubidou 
Je suis le roi de la 
danse, oh 
Izumi est à mes pieds, 
de la puissance, je suis 
au plus haut, 
Et pourtant je dois vous 
envier. 
Je voudrais devenir un 
singe 
Ce serait merveilleux. 
Vivre pareil aux autres 
singes loin des tigres 
ennuyeux ! 
 
Oh woupidou 
je voudrais marcher comme 
vous 
et parler comme vous 
faire comme vous, tout hou 
hou 



un singe comme moi 
pourrait, je crois, 
être parfois bien plus 
humain que vous, 
 
Oh woupidou 
je voudrais marcher comme 
vous 
et parler comme vous 
faire comme vous, tout 
car je l'avoue, 
quelqu’un comme moi 
c'est vrai je crois peux 
devenir comme vous. 
 
 
 
 

 
 

 Les Dragons et les 
Gorilles 
(sur un air de : Aragon et 
Castille) 
 
(refrain) 
Au pays Daga des 
Dragons, 
Il y avait Tugud'une fille, 
Qui aimait les bouquets de 
joncs et d'jonquilles; 
Au pays Degue des 
Gorilles, 
Il y avait Tegued'un 
garçon, 
Qui faisait des bouquets 
d'jonquilles et de joncs. 
 
Moi j'aime mieux les fleurs 
de Camelia, 
Poils aux doigts; 
Mais chez le clan des 
Chèvres il y n'en a plus, 
c'est brouté, 
C'est pourquoi j'en ai pas 
cueilli, 
Pour Izumi; 

Et j'ai offert des pommes 
de terre pour ma grand-
mère, 
Les pommes de terre c'est 
bon quand c'est bien cuit, 
L’amour aussi; 
A ce propos revenons aux 
dragonneaux 
(refrain) 
 
Vendre des fleurs c'est un 
très bon métier, 
Poils aux pieds; 
C'est beaucoup mieux que 
marchand de poissons, 
Dit l'Tigron; 
Marchand d'poissons c'est 
éreintant, 
J'ai un parent, 
Qui en pêchait dans la 
rivière, 
Mais l'est tombé, 
Le cul par terre, il s'est 
noyé, 
D'la tête aux pieds; 
A ce propos revenons aux 
tourtereaux! 
(refrain) 

 
Mais un Gorille ça n'est 
pas un Dragon, 
Ah mais non! 
Et un Dragon ce n'est 
pas un Gorille, 
Et la fille, 
N'a pas eu son bouquet 
de joncs, 
Et de jonquilles; 
Et le garçon n'a rien 
donné tout a fané; 
Dans un étal c'est moche 
quand la fleur fane, 
poils au crâne; 
A ce propos chantons un 
verre en main!! 
 
(refrain) 
 

 



Le Taozi qui est bon 
( sur un air de : La Biere 
Du Donjon) 
 
Le Taozi qui est bon,c'est 
nous qui le brassène, 
Le Taozi qui est bon, 
c'est nous qui le brassons. 
Brassons, brassons, le 
Taozi qu'on aime, 
Brassons, brassons, le 
Taozi qui est bon 
 
Le Taozi qui est bon, 
c'est nous qui le servène, 
Le Taozi qui est bon 
c'est nous qui le servons. 
Servons, servons, le Taozi 
qu'on aime, 
Servons, servons, le Taozi 
qui est bon  
 
Le Taozi qui est bon , 
c'est nous qui le vendène, 
Le Taozi qui est bon , 
c'est nous qui le vendons. 
Vendons, vendons, le 
Taozi qu'on aime, 

Vendons, vendons, le 
Taozi qui est bon  
 
Le Taozi qui est bon , 
c'est nous qui le buvène, 
Le Taozi qui est bon , 
c'est nous qui le buvons. 
Buvons, buvons, le Taozi 
qu'on aime  
Buvons, buvons, le Taozi 
qui est bon  
 
Le Taozi qui est bon, 
c'est nous qui le rotène, 
Le Taozi qui est bon , 
c'est nous qui la rotons. 
Rotons, rotons, le Taozi 
qu'on aime , 
Rotons, rotons, le Taozi 
qui est bon  
 
Le Taozi qui est bon 
c'est nous qui la pissène, 
Le Taozi qui est bon , 
c'est nous qui le pissons. 
Pissons, pissons, le Taozi 
qu'on aime , 

Pissons, pissons, le Taozi 
qui est bon.  
 
Le Taozi qui est bon , 
c'est nous qui le chantène, 
Le Taozi qui est bon , 
c'est nous qui le chantons. 
Chantons, chantons, le 
Taozi qu'on aime, 
Chantons, chantons, le 
Taozi qui est bon  
Chantons, chantons, le 
Taozi qu'on aime, 
Chantons, chantons, le 
Taozi qui est bon,  
 
Le Taozi qui est bon , 
c'est nous qui le gerbène, 
Le Taozi qui est bon 
c'est nous qui le gerbons. 
 
-Absolument, et même 
qu'après, hahaha, et ben 
on en reprend 
 
 
 

 
 
Il en faut peu pour être 
heureux 
(sur un air de : Le livre de 
la jungle) 
 
Il en faut peu pour être 
heureux  
Vraiment très peu pour 
être heureux 
Il faut se satisfaire du 
nécessaire 
Un peu de taozi et de 
verdure 
Que nous prodigue la 
nature 



Quelques chopines de bière 
et du soleil 
 
Je dors d’ordinaire sous 
les frondaisons 
Et toute l’Enclave est ma 
maison 
Tous les Yokais de la 
forêt 
Se font embrocher ça je 
le sais 
Mais quand je retourne un 
gros caillou 
Je n’peux m’empêcher de 
dormir dessous 
Essaye c’est bon, c’est 
doux ! 
 
Il en faut vraiment peu 
Très peu pour être 
heureux 
Pour être heureux 
Il en faut peu pour être 
heureux 
Vraiment très peu pour 
être heureux 

Chassez de votre esprit 
tous vos soucis 
Prenez la vie du bon côté 
Riez, sautez, dansez, 
chantez 
Et vous serez un singe 
très bien léché ! 
 
Cueillir une banane, oui, 
ça se fait sans astuce 
Mais c’est tout un drame 

si c’est un cactus 
Si vous chipez des fruits 
sans épines 
Ce n’est pas la peine de 
faire attention 
Mais si le fruit de vos 
rapines 
Est tout plein d’épines 

C’est beaucoup moins bon 
 
Alors petit, as-tu compris 
? 
Il en faut vraiment peu 
Très peu pour être 
heureux ! 

Pour être heureux ? 
Pour être heureux ! 
 
Ah mon Kami, ce que 
c’est bon de vivre ! 
Il en faut peu pour être 
heureux 
Vraiment très peu pour 
être heureux 
Chassez de votre esprit 
tous vos soucis 
Youpi! 
Prenez la vie du bon côté 
Riez, sautez, dansez, 
chantez 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handuo 
(sur un air de : Drinking 

song,  Hanggai) 

 
Handuo, apprenti(e) yumin 

S’en fut visiter les jardins 

Comme son outre criait 
famine 
Un noble moine lui fit le 
plein 
 
Ô taozi divin ! 
Méfions-nous de ton vin ! 

Il se joue du capucin… 

 
Dans les canaux Handuo 
ivre, 
Le dragon, se mit à 
pêcher 

Loin d’attraper la grande 

vouivre 
Même les carpes lui 
échappaient ! 

 
Ô Taozi divin ! 
Méfions-nous de ton vin ! 

Il se joue du capucin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le treizième peuple 
(sur l’air du Verdon) 

 

Il est une capitale 
Entourée de Yokais 
Malgré la force martiale 
Ils tombent comme du 
bétail 
 
Goutte goutte de rêve 
Goutte goutte de sang 
Goutte goutte de rêve 

Qui s’assèche lentement 

Les habitants d’Izumi 

Peu importe leur clan 
Prièrent pour tous les 
kamis 
Qui se meurent doucement 
 
Goutte goutte de rêve 
Goutte goutte de sang 
Goutte goutte de rêve 

Qui s’assèche lentement 

 
Tout là-haut le soleil brille 

Aussi rond qu’un agrume 

Il s’efface de la ville, 

Laissant place à la 
brume. 
 
Goutte goutte de rêve 
Goutte goutte de sang 
Goutte goutte de rêve 

Qui s’assèche lentement 

 
Les Yokais sont arrivés, 
Izumi est perdu, 
Chat les a tous décimés, 
Nos kamis corrompus. 
 

 

 



 

La marmelade de ma 
grand-mère 

 

C’est la marmelade de 

ma grand-mère ! 

C’est la marmelade de 

ma grand-mère ! 

 
Dansons la marmelade ce 
soir sous les ponts. 
 
Dansons la marmelade ce 
soir mon garçon. 
 

 
 

Cent Houzi 
(sur un air de « qui dit 

mieux » la rue Ketanou) 

 
La Houzi était seule dessus 
Et il était tout seul en 

dessous 
Elle était sans tissus 

Il avait encore ses dessous 
Le lit était sans dessus-

dessous 
Lui Bei n'était pas déçu 
Elle avait des sous 
Il avait un Houzi (x6) 

Et l’dragon, une paire de 

cornes! 
Qui dit mieux? 

 
Les houzis étaient deux 

dessus 
il était tout seul en dessous 

Ils étaient sans tissus 
Il avait moins de dessous 
Le lit était sans dessus-

dessous 
Lui Bei n'était pas déçu 

Ils avaient des sous 
Il avait deux Houzi (x6) 

Et l’dragon, deux paire de 

cornes! 
Qui dit mieux? 

 
Les houzis étaient trois 

dessus 
il était tout seul en dessous 

Ils étaient sans tissus 
Il avait moins de dessous 
Le lit était sans dessus-

dessous 
Lui Bei n'était pas déçu 
Ils avaient des sous 

Il avait trois Houzi (x6) 

Et l’dragon, trois paire de 

cornes! 
Qui dit mieux? 

 
Les houzis étaient quatre 

dessus 
il était tout seul en dessous 

Ils étaient sans tissus 
Il avait moins de dessous 
Le lit était sans dessus-

dessous 

Lui Bei n'était pas déçu 
Ils avaient des sous 

Il avait quatre Houzi (x6) 

Et l’dragon, quatre paire de 

cornes! 
Qui dit mieux? 

 
Les houzis étaient cent 

dessus 
il était tout seul en dessous 

Ils étaient sans tissus 

Il n’avait plus de dessous 

Le lit était sans dessus-
dessous 

Lui Bei n'était pas déçu 
Ils avaient des sous 

Il avait cent Houzi (x6) 

Et l’dragon, cent paire de 

cornes! 
Qui dit mieux? 

 
 
 
 
 
 



Les mots 
(sur un air de : « les mots » 

la rue Ketanou) 
 

Un mot pour tous, tous 
pour un mot,  

Un mot pour tous, tous 
pour un mot.  

 
Des gros mots, pour les 

grossistes  
Des maux de tête, pour 

les dragons  
Des jeux de mots, pour 

les artistes  
Des mots sans goût, pour 

les chatons  
Des mots à mots, pour 

les copieurs  
Des mots pour mots, pour 

les cafteurs  
Des mots savants, pour 

les emmerdeurs  

Des bons mochis, pour 
tout à l'heure !  

 
Refrain 

[Aujourd'hui grande vente 
aux enchères,  

On achète des mots 
d'occasion  

Des mots à la page et 
pas chers  

Et puis des mots de 
collection.  

Un mot pour tous, tous 
pour un mot,  

Un mot pour tous, tous 
pour un mot.]  

 
Des morues, pour les 

poissonniers  
Et des mochetés, pour les 

pas bien beaux  
Des mots perdus, pour les 

paumés  

Des mots en l'air, pour 
les oiseaux  

Des mors à vache, pour 
les mori,  

Et des mots clés pour les 
prisonniers  

Des mots pour rire, pour 
les houzis  

Des mots tabous, pour 
l'taozi !  

 
Refrain 

 
Des mots croisés, pour les 

lettrés  
des petites morales pour 

les bête à cornes, 
Des mots d'ordre pour les 

ordonnés  
Des gros molossess, pour 

les nokhoïs  
Des monnaies, pour les 

femmes enceintes,  

Des petits morceaux, pour 
les morcelés,  

Des demi-mots, pour les 
demi-portions,  

Et le mot de la fin, pour 
la chanson. 


