
Ah ! C'qu'on Est Bien Quand On Est Dans Son Bain 
 

 

Ah ! c'qu'on est bien quand on est dans son bain 

On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin 

Ah ! c'qu'on est bien quand on est dans son bain 

On chante sous la mousse pour les voisins 

 

J'ai ma brosse à poils durs pour laver mes oreilles 

La pierre ponce pour mes pieds et mes jolis orteils 

La lotion pour ma barbe et pour mes belles moustaches 

Mon sirop de pistache 

{au Refrain} 

 

Gratte-moi bien le dos, gratte-moi gratte-moi 

Mais ne m'chatouille pas trop 

Ne m'touche pas sous les bras 

{au Refrain} 

 

Pass'moi le gant de crin et les algues marines 

Les ciseaux pour couper les poils de mes narines 

Mais voilà le savon qui me glisse des mains 

Où est-il nom d'un chien ? 

{au Refrain} 

 

Passe-moi la serviette, mon peignoir japonais 

Ah puis non c'est trop bête 

Pourquoi j'en sortirais ? 

{au Refrain} 
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