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(dit)
On dit qu’en France tout finit par 
des chansons
À moins que ce ne soit en Italie
En tout cas ici en Picardie 
aujourd’hui
C’est en chanson que tout 
commence aussi

(chanté)
On habite à Neuville
C’est une drôle de ville
Il y avait avant
Une bande de brigands.

Ils attaquaient souvent
Les gens qui passaient d’avant
Et volaient leurs bijoux
Choux, hiboux et cailloux

(refrain)
Mathieu, Brandon, Théo
Lolita, Préscilla
Elsa, Charline, Aline
Et Cornélia, Laura

Un éléphant se mouche
On dirait un enfant
Qui joue de la trompette
Tout en prenant sa douche

Des coups de fusil là-haut
Qui visent les oiseaux
Font tomber les lapins
Et c’est pas bien malin

refrain

On entend à Neuville
Klaxons d’automobiles
Les tondeuses à gazon
Pouêt pouettent comme des 
camions

La mère de Lolita
Qui glisse sur la neige
Et celle de Préscilla
Sur un tapis volant

refrain

Ici les cacahuètes
Doublent les camionnettes
Et les pots de yaourt
Déroutent les mammouths

Il y a aussi la Bresle
Mince comme un vermicelle
qui rejoint la Vimeuse
Pour une noce heureuse.

refrain

Une petite chèvre en peine
S’appelant Ségolène
Est venue à l’école
Elle en avait ras le bol.

Un serpent, un lézard
Arrivent en courant
Faut pas être en retard 
Au cours d’madame Harang

refrain

Dans la maison d’poupée
On enferme une mouche
Et puis une araignée
Parce qu’on n’a pas d’poupées

On leur arrache les pattes
On leur arrache les ailes
On leur laisse que les yeux 
Pour qu’elles puissent pleurer

refrain

Aujourd’hui comme il caille
Papy fera du bois
Tandis que mamie paille
Maman cane parfois

La grand-mère de Mathieu
Jouera à la pétanque
Ici y’a rien qui manque
Parce qu’on fait d’notre mieux

refrain

Ici tous les enfants
S’ront toujours des brigands
Pas la faute à Voltaire
Ni à la pomme de terre

Mais à la terre d’ici
La terre de Picardie
À qui on doit la vie
Et on lui dit merci

Nous…
Mathieu, Brandon, Théo
Lolita, Préscilla
Elsa, Charline, Aline
Et Cornélia, Laura


