
2. MAMAAAN ! 
 

Voix 1 Voix 2 

Fernand, viens jouer à Peter Pan 
Y’a Crochet, prends cette épée, allez prends ! 

Transperce-lui le nombril et jette-le au « crocrodile » ! 
 

Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 
Mamaaan ! Fernand est trop méchant. 
Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 

Ne veut pas jouer à Peter Pan ! 
 

Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 
Mamaaan ! Fernand est trop méchant. 
Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 

Ne veut pas jouer à Peter Pan ! 
 
 
 

Moi, je suis la fée Clochette, 
Je suis grande comme une fléchette, 

Je n’aime pas Wendy l’abrutie, c’est moi qui te sauve la vie ! 
 

Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 
Mamaaan ! Fernand est trop méchant. 
Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 

Ne veut pas jouer à Peter Pan ! 
 

A moi ! Les Enfants Perdus, 
On va, on va finir pendus, 

Les indiens vont nous attraper, 
Vite, vite, il faut se sauver ! 

 
Aïe ! J’ai bu tout le poison, 

Que Crochet « metta » dans la potion, 
J’ai mal au ventre Peter ! 

Je « mourre », je « mourre », JE « MOURRE » PETER ! 
 

Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 
Mamaaan ! Fernand est trop méchant. 

Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer,                     Bis 
Ne veut pas jouer à Peter Pan ! 

Toum, poutoum, poutoum, poutou poutoutoum 
Poutoum, poutoum, poutou poutoutoum 
Poutoum, poutoum, poutou poutoutoum 
Poutoum, poutoum, poutou poutoutoum 
Poutoum, poutoum, poutou poutoutoum 
Poutoum, poutoum, poutou poutoutoum 

Poutoum, poutou, poutou et jette le au « crocrodile » ! 
 
 
 
 
 
 

Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 
Mamaaan ! Fernand est trop méchant. 
Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 

Ne veut pas jouer à Peter Pan ! Pam, pam, pam, pam. 
 

Palam, palam, palam, palalam 
Palam, palam, palam, palalam 
Palam, palam, palam, palalam 
Palam, palam, palam, palalam 

Palam, palam, palam, c’est moi qui te sauve la vie ! 
 

Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 
Mamaaan ! Fernand est trop méchant. 
Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 

Ne veut pas jouer à Peter Pan ! 
 

A moi , à moi! Les Enfants Perdus, 
On va, on va, on va finir pendus, 
Les indiens vont nous attraper, 

Vite, vite, il faut se sauver ! 
 

Pam, palam, palam, palam, palalam 
Palam, palam, palam, palalam 

Palam, palam, palam. 
 
 

Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 
Mamaaan ! Fernand est trop méchant.                 Bis 

Mamaaan ! Fernand ne veut pas jouer, 
Ne veut pas jouer à Peter Pan ! 

 

Peter Pan------------------Attention au filet ! 
Peter Pan--------------------C’est le capitaine Crochet 

Il veut te faire prisonnier 
Et manger par le « crocrodile ». 

Peter Pan, Peter pan, Pan, attention au filet ! 
Peter Pan, Peter pan, Pan, c’est le capitaine Crochet ! 

Il veut te faire prisonnier 
Et manger par le « crocrodile ». 

 
En canon à 1 puis 2 puis 3 voix 

1. Tic tac, tic tac, vas-y, vas-y, vas-y ! (3 fois) Attaque-le, attaque-le, attaque-le ! 
Tic tac, tic tac, tic tac (3 fois) Attaque-le, attaque-le, attaque-le ! Tic, tac, tic.. 

2. ..tac, tic tac, attaque-le, attaque-le, attaque-le, attaque-le 
Tic tac, tic tac, tic tac, attaque-le, attaque-le, attaque-le, attaque-le ! 

(Texte) 



 


