
Les caramels mous, c’est pour les mous
le chocolat au lait, c’est pour les laids
les bonbons à la menthe, c’est pour ceux qui mentent
mais pour nous les hommes ... faut du chewing-gum 

Y’en a p’t-être qui préfèrent
les bonbons acidulés
à mon avis p’tit père
ça c’est just’ bon pour les bébés
pour les durs, les costauds
ceux qui veulent dev’nir des hommes
la seule chose qui leur faut
c’est d’mâchouiller du ch’wing-gum

Quand t’aimes le ch’wing
p’tit gars, t’as le swing
t’as les dents qui dansent
faut voir comme ça balance
mâcher d’la gomme, bonhomme
c’est bon pour ta pomme :
ça fait schlack et vroum et zul
dans les mandibules

Moi j’dis qu’les sucettes, c’est pour les fillettes
les barres de nougat, pour les vieux gagas
les bâtons d’réglisse, c’est pour les grandes saucisses
mais pour nous les hommes y’a qu’un truc en somme... 
faut du chewing-gum

J’aime le Ch’wing
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L’autr’ jour près de chez moi
je vois une fille qui s’dandine
elle faisait wap-dou-wap
en se pourléchant les babines
je m’approche en douceur
j’hallucine un maximum :
c’était ma petite soeur
qui mâchouillait du ch’wing-gum

Quand t’aimes le ch’wing
p’tit gars, t’as le swing
t’as les dents qui dansent
faut voir comme ça balance
mâcher d’la gomme, bonhomme
c’est bon pour ta pomme :
ça fait schlack et vroum et zul
dans les mandibules

Ceux qui n’aiment pas l’ch’wing-gum,
moi j’les dégomme
les accrocs d’la guimauve,
un jour ils s’ront chauves
les mangeurs de cachou,
moi j’dis qu’ils d’viendront fous
mais pour nous les hommes
y’a qu’un truc en somme... faut du chewing-gum

Ah c’que j’aimerais qu’un jour
le monde et ses habitants
se donn’nt rendez-vous pour
 mâchouiller tous en même temps
que tous les gars d’la Terre
proclament et se rassemblent :
“gomme moi la main mon frère
et mâchons ensemble”
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