
MON POTE ET MON CHIEN (3V)  Basses 
 

Il m’a pré-sen-té les voi-sins, m’a fait vi-si-ter le quar-tier, mon chien 

Tou dou dou wa tou dou wa 

Il a fait mar-rer la voi-sin’, de-puis c’est une bonne co-pin’ à mon pot’ 

Tou dou wa 

Il fait fa-cil’ co-pain co-pain au-tour du p’tit ca-fé coin coin, mon chien 

Il est pas du genr’ à ma-ter les o-ri-gin’s, le pé-di-gree, mon pot’ 

Tou dou wa 

 

Y’a des jours il est ca-sa-nier, se fait un trip cou-couch’ pa-nier, mon pot’ 

Tou dou dou wa tou dou wa 

Mais quand il est pas dé-ci-dé, ac-croch’-toi pour le fair’ ren-trer, mon chien 

Tou dou wa 

Il ai-me bien se ba-gar-rer a-vec des gros, ça l’fait mar-rer, mon pot’ 

Y’a rien à fair’ ça ne pass’ pas, il peut pas en-cais-ser les chats, mon chien… mmh 

 

Mon pot’ et mon chien ont quan-ti-té de points com-muns 

En tout é-tat de chos’s, on me de-mand’ de qui je caus’ 

Mon pot’ et mon chien ont quan-ti-té de points com-muns 

Qu’on les en-gueul’ ou qu’on les ca-ress’ on peut pas les te-nir en laiss’. 

 

(pont musical) Sifflets,  ho, où il est pas-sé, mais dans quel état il est 

                                               Grrr                      wouf                                     a-ouhhh 

Bon je rentr’ tout seul, tant pis. Hou  hou 

Tout doux, du calme, en-fin cou-ché 

 

Quand bour-ré il sort sa qué-quett’, il s’en tir’ a-vec une pi-rouett’, mon pote 

Tou dou dou wa tou dou wa 

Il te re-gar-de comm’ Bam-bi pour qu’on lui par-donn’ ses conn’-ries, mon chien 

Tou dou wa 

Qu’ell’ que soit l’heur’ ou mon é-tat, il saut’ de joie quand il me voit, mon ..pffff 

C’est pas tou-jours un bon pé-pèr’, il a aus-si son ca-rac-tèr’ de con. 

 

Mon pot’ et mon chien ont quan-ti-té de points com-muns 

En tout é-tat de chos’s, on me de-mand’ de qui je caus’ 

Mon pot’ et mon chien ont quan-ti-té de points com-muns 

Qu’on les en-gueul’ ou qu’on les ca-ress’, on peut pas les te-nir en laiss’. 

 

Mon pot’ et mon chien ont quan-ti-té de points com-muns 

En tout é-tat de chos’s, on me de-mand’ de qui je caus’ 

Mon pot’ et mon chien ont quan-ti-té de points com-muns 

Qu’on les en-gueul’ ou qu’on les ca-ress’, on peut pas les te-nir en laiss’. 


