
MA PETITE CHATTE 
 

Ma petite chatte, t’es d’mauvais poil
Arrête un peu d’sortir tes griffes

Je préfère quand tu miaules que j’suis ton mâle
Quand tu ronronnes, quand tu m’bichonnes quand tu m câlines, 

Ma petite chatte, t’es bien en colère !
Tu t’mets sur tes p’tites pattes arrière
Tu sors les crocs, tu souffles de trop
Comme si t’avais avalé de travers 

 
Ma p’tite féline, agile et fine

Viens arrête un peu de faire la sauvage
Ce soir y a du saumon, plus de sardines 

Et mon petit oiseau en cage

REFRAIN X2  
Ah ma p’tite chatte  

Qu’est ce que tu peux être soupe au lait
A cha-que fois (miaou) et à cha-que  fois (miaou)

 
A ma p’tite chatte

Ça tombe mal, mon animal de compagnie
A cha-que fois (miaou) et à cha-que  fois (miaou)

Une chose est sure, j aime la douceur de tes coussinets 
viens j’t’invite pour une soirée ciné

 
MA petite chatte, tu ondules des hanches,

Montre tes pattes, tes pattes blanches, 
Quand tu n’es pas là, je souris et je danse

Comme chien et chat on a quelques différences

Ma petite chatte, sois un peu déli—cat’
J’veux plus qu’notre couple se prenne une gamelle

Ma p’tite féline, viens et dandine, oui je t’appâte
Approche toi moi  j’n’suis pas la S.P.A. 

 
REFRAIN  

 
Qu’est ce tu chuchotes, sous ta moustache

J’comprends pas… je donne ma langue au chat
Les idées trottent, jouent à cache à cache  
Je sais que les chiens n’font pas des chats 

Tu sais bien on est félin pour l’autre  
Et si on râlee c’est pas d’notre faute 

je sais que les chiens ne font pas des chats, non
Et moi je suis toujours aux abois
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