
LES P’TITS COCHONS  
Album : Accouche qu’on Baptise #6 

 
 

INTRO: G   /   G7   /  .  C   /   Cm   /  .  D7   /   /   /  .  /   /   G   /  . 
Ref : 
                        G                                  D7                                                                          G 
Mais pourquoi donc (bis), les p’tits cochons (bis). Ont-ils la queue, la queue en tire-bouchon. 
               G                       C                    D7                                                                                          G 
Il doit y avoir (bis) une raison (bis). Pourquoi les p’tits cochons ont-ils la queue, la queue en tire-bouchon. 
 
        G                                                D7                                                                 G 
1- À moins d’être ballot, à moins d’être naïf. On peut trouver à tous au moins un bon motif. 
                                                         C                                                       D7 
Ça paraît compliquer mais ce n’est pas malin. Il suffit d’y penser, d’y réfléchir un brin. 
                 C                                   G                                     D7                         G 
Si nous savons que notre terre est ronde, c’est parce qu’un jour on en a fait le tour. 
                       C                                               G                                       A                          D7 
Comment l’on sait qu’une femme est vraiment blonde, parce qu’un beau soir on lui a fait la cour. (REFRAIN) 
 
           G                                                      D7                                                                                                G                                                           
2- Les coqs, ah oui mes vieux ne pondent jamais d’œufs, parce qu’ils savent très bien que les poules les pondent pour eux. 
                                                                 C                                                                           D7 
Les poissons sont muets parce que tout simplement, s’ils bavardaient dans l’eau ils se noieraient sûrement. 
              C                                  G                           D7                                  G 
Si le chameau ne boit pas davantage, c’est qu’il ne boit voyez-vous que de l’eau. 
              C                                    G                                     A                                        D7 
Si l’on a mis les oiseaux dans les cages, c’est qu’ils y sont bien mieux qu’dans des bocaux. (REFRAIN) 
 
         G                                                      D7                                                                                        G 
3- Si l’on voit quelques fois des chauves très barbus, c’est que jusqu’au menton leurs ch’veux sont descendus. 
                                                         C                                                                         D7 
Et si nos fantassins n’sont pas bien habillés, c’est pour qu’en les voyant l’ennemi soit effrayé. 
              C                                G                             D7                            G 
Les policiers ont de grandes godasses, car leur métier sera toujours les pieds. 
                      C                                        G                                       A                                  D7 
Les hommes maigres aiment les femmes grasses, parce qu’ils sont fiers d’en faire leur moitié. 
 

D7 
Et c’est tant mieux (bis) Parce que nous autres on dit qu’on les aime tous les deux. 
              G                                  D7                                                                                 G 
Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur, garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur 
                                                  D7                                                                                        G 
Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur, C'est ça, c'est ça le secret du bonheur. (REFRAIN) 

 
         G                                                D7                                                                      G 
4- Si les coiffeurs parlent souvent en travaillant, c’est pour mieux raser de près tous leurs clients. 
                                                     C                                                               D7 
Les femmes de 30 ans n’ont que 25 printemps, pour avoir 28 ans à l’âge de 40 ans.  
                 C                            G                           D7                                G 
Si un vieil oncle qui était millionnaire, en mourant ne vous lègue pas ses biens. 
                   C                                       G                              A                                D7 
C’est sans doute que cet oncle a voulu plaire, une dernière fois à la femme du voisin. (REFRAIN) 

 


