
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sale ça ! 

 

Auteur : Alain Schneider 

Refrain : 

C’est sale ça, c’est sale ça 

C’est sale ça, c’est sale ça 

C’est sale, sale, sale 

Mais j’adore ça 

 

Refrain 

 

Des bouillabaisses à la 

bouillasse  

Des flans de feuilles et de 

limaces 

Des glaces à la gadoue 

Et des cakes aux cailloux 

 

Baver des bulles avec ma 

bouche  

Faire en douce pipi sous ma 

douche 

Faire gicler du savon 

Couiner comme un cochon 

 

Refrain 

 

Papa dit c’est pas beau ça, 

c’est pas beau ça 

Ne fais pas ci, touche pas à 

ça 

Mais c’est plus fort que moi 

 

 
 

Plonger mes mains dans la 

farine 

Avoir du miel plein les babines 

Me gratter les oreilles 

Renifler mes orteils 

 

Tirer la langue, faire des 

grimaces 

Remplir de purée mes 

godasses 

Malaxer du boudin 

Crachouiller des pépins 

 

Refrain : 2 fois 

Papa dit c’est pas beau ça, 

c’est pas beau ça 

Ne fais pas ci, touche pas à 

ça 

Mais c’est plus fort que moi 

 

  

Dessiner sur tous les carreaux 

Taper des pieds dans les 

flaques d’eau 

Murmurer des mots crus ! 

Glouglouter quand j’ai bu ! 

 

Refrain 

 
 

 

Pour en savoir plus, sur cette chanson et son auteur 

La chanson « C’est sale ça », d’Alain Schneider, fait partie de l’album « Plus loin que le bout de ton nez », 

sorti en 2002. C’est son premier album. Alain Schneider aime écrire pour les enfants et ses chansons jouent 

sur les mots. Ici, il parle des choses sales que les enfants aiment bien faire. Mais, quand il dit « c’est sale 

ça », on peut entendre « c’est salsa » ; quand il dit « c’est pas beau ça », on peut entendre « c’est pas 

bossa ». La salsa et la bossa sont deux genres musicaux issus du jazz.  

 

        Mon avis :  

 



 
 


