
Les filles de madame Julie  
         Crétonnerre   
Intro : Sol – Ré – La – Ré   (bis) = Interlude 

   
C’est les filles d’monsieur Jacouille elles sont comme les grenouilles  La-Ré  
Quand elles croassent trop fort c’est qu’il est temps d’rentrer au port  La-Ré 
C’est les filles d’monsieur Léon qui aiment bien les biberons !    La-Ré 
Mais on y met du caoutchouc paraît que çà a un meilleur goût    La-Ré 
       Sol         Ré        La        Ré 
Ref : Mais les filles de madame Julie, y en a pas, y en a pas    

     Sol              Ré       La             Ré 
Mais les filles de madame Julie, y en a pas de plus jolies  

  + Interlude 
 
C’est les filles d’madame Rosa elles ont des poils en d’ssous des bras !   La-Ré 
Le capitaine, les collectionne pour décorer son tricorne     La-Ré 
C’est les filles d’madame Andrée qui ont les plus grosses bouées !   La-Ré 
Si t’as peur de faire naufrage prends-en une dans tes bagages    La-Ré 
 
Ref : 
 
C’est les filles d’madame Roland dont on ne sent jamais les dents   La-Ré 
Il faut dire c’est bien normal elles ont l’age de Charlemagne    La-Ré 
C’est les filles d’madame Ubu qui sont froides comme des statues !   La-Ré 
Le pirate en est rev’nu avec des glaçons sur l’cul      La-Ré 
 
Ref : 
 

en viking  
 
Vis døttir madame Juliette lavæ lavæ flü trøzspett     La-Ré 
Vis døttir den Hyppollyte trædenbar den fistulïte     La-Ré 
Vis døttir madame therese trü balastæn flü denbèse     La-Ré 
Vis døttir madame Gudule trü balastæn flü dank hüle     La-Ré 
 
Ref : 
 
C’est les filles de l’oncle Ernest qui vont toujours à la kermesse   La-Ré 
Elles sautent plus haut que les mioches, c’est pour attraper la floche  La-Ré  
C’est les filles D’monsieur Robert qui ont les plus beaux derrières !   La-Ré 
Hardi les gars aux avirons on va farcir le potiron     La-Ré  
 
Ref : 
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