
Le youki Richard Gotainer 

Il était où le gentil p'tit Youki 

Où il était le gentil p'tit toutou 

Il était où, hein, il était où 

Où il était le gentil p'tit kiki 

Et où il est le pépère au oua-oua 

Youki, c'était où c'est qui est son pépère 

Il était où, hein, son papa 

Le bon pépère que son kiki préfèreEt sa mémère alors, et sa mémère 

Où elle est la mémère à sa nounouche 

Elle était où, hein, sa mémère 

Qui donne du su-sucre avec la bou-boucheIl était où, hein, le Youki 

Il était où le gentil p'tit toutou 

Il était où, hein, le Youki 

Le gentil p'tit toutou, il était où 

Où ça, hein, où ça 

Où ça, hein, où ça 

Où c'est qu'il était son papi et son pépère 

Où c'est qu'était, où c'est qu'il était le Youki, le gentil kiki à mamie 

Où ça, hein, où ça 

Où ça, hein, où çaIl était là le bon choupi qui est chou 

Il était là le plus beau des cookies 

Il était là, qui, le beau toutou 

Le plus jolie de tous les bons nougie 

Et c'est à qui tout ça, c'est à kiki 

À qui c'était les pa-pattes toutes poilues 

Et la queue-queue, hein, c'était à qui 

C'est à Youki la queue-queue qui remue 

Et le Youki alors, il est à qui 

À qui c'était le mignon choupinou 

À qui c'était, hein, le beau Youki 

À son papi ou bien à sa nounouIl est à qui, hein, le kiki 

Il est à qui le gentil p'tit toutou 

Il est à qui, hein, le Youki 

Le gentil p'tit toutou à qui c'est-il 

À qui, hein, à qui 

À qui, hein, à qui 
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Si c'était pas à son papi, à son pépère 

Alors à qui, à qui il était le Youki si c'était pas à sa mamie 

À qui, hein, à qui 

À qui, hein, à quiQu'est-ce qu'il a fait là, oh la, le vilain 

Kiki a mangé des bouts de caca 

Non, mais des fois, oh vilain tout plein 

Non, mais kiki qui est-ce qui m'a fichu ça 

Veux-tu venir ici gros dégoûtant 

Et pas bouger, assis, debout, couché 

À son panier, oh, le méchant 

Va te coucher, son pépère est fâché 

Kiki, t'as vu pépère est en colère 

Le pépère à Youki fait les gros yeux 

Viens voir ici, viens voir sa mémère 

Avec mémère on n'est pas malheureuxLe plus cucul, hein, c'était qui 

Mais qui c'est y des deux le plus neuneu 

Le plus neuneu, hein, c'était qui 

C'est qui, c'est qui le plus cucul des deux 

C'est qui, hein, c'est qui 

C'est qui, hein, c'est quiEt si c'était pas son papi le plus cucul 

Alors c'est qui le plus neuneu avec Youki 

C'est son papi ou sa mamie 

C'est qui, hein, c'est qui 

De toute façon c'était pas le Youki 

Alors c'est quiEt si c'était pas son papi le plus cucul 

Alors c'est qui le plus neuneu avec Youki 

C'est son papi ou sa mamie 

C'est qui, hein, c'est qui 

De toute façon c'était pas le Youki 

Alors c'est quiEt si c'était pas son papi le plus cucul 

Alors c'est qui le plus neuneu avec Youki 

C'est son papi ou sa mamie 

C'est qui, hein, c'est qui 

De toute façon c'était pas le Youki 

Alors c'est quiEt si c'était pas son papi le plus cucul 

Alors c'est qui le plus neuneu avec Youki 

C'est son papi ou sa mamie 

C'est qui, hein, c'est qui 



De toute façon c'était pas le Youki 

Alors c'est quiEt si c'était pas son papi le plus cucul 

Alors c'est qui le plus neuneu avec Youki 

C'est son papi ou sa mamie 

C'est qui, hein, c'est qui 

De toute façon c'était pas le Youki 

Alors c'est quiEt si c'était pas son papi le plus cucul 

Alors c'est qui le plus neuneu avec Youki 

C'est son papi ou sa mamie 
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