
RAOUL MON PITBULL 
TENORS 
                       -1- 
 
Mais où est donc pas-sée grand-mè-re 
Je l’ai cherchée toute la journée 
J’l’a – vais lais-sée sur l’ro – cking – chai - r 
Y’a – vait Se-vran    à la té - lé. 
Mais je m’in-quiète son siège est vi - de 
Per-sonne l’a vue dans la mai-son 
A – t’elle é-té un peu ti – mi - de 
Pour nous cacher des am – bi – tions 
Hou _______________________ 
Hou _______________________ 
Hou _______________________ 
J’ crois pas ! 
 

REFRAIN 1 
 

C’est Ra – oul mon pit-bull 
Qui l’a trou-vée ap – pé – tis – san - te, 
C’est Ra – oul mon pit-bull 
Il est gen – til mais quelle des-cen-te, 
Il aime jouer, il est cool, 
Mais s’il a un p’tit creux dans l’ven-tre 
Il te croque dès que tu ren-tres 
C’est Ra – oul mon pit-bull 
 
                       -2- 
 
Bon je l’a-voue ça m’a fait drô - le 
D’i – ma-gi-ner un tel car-nage 
Mais on va pas le mettre en tau - le 
On s’y fe-ra, ____  y’a l’hé-ri-tage 
De toute fa-çon  elle é – tait vieil - le 
Et puis elle me bat – tait au Scrabble 
Elle a - vait une tête de shar – peï 
Et ses ca-deaux é – taient mi-nables 
Mais il faut qu’ j’aille prév’nir Gisèle 



C’était sa mère à elle tout d’même 
Je crois qu’elle essuie la vaisselle. 
Attends papa, y’a un problème ! (sopranes +alti) 

 
 

REFRAIN 2 
 

Y’a Ra – oul mon pit-bull 
Qui l’a trou-vée ap – pé – tis – san - te, 
Y’a Ra – oul mon pit-bull 
Il est gen – til mais quelle des-cen-te, 
Il aime jouer, il est cool, 
Mais s’il a un p’tit creux dans l’ven-tre 
Il te croque dès que tu ren-tres 
C’est Ra – oul mon pit-bull 

 
                        -3- 
 
Ah oui mais là ça d’vient péni _____ble 
Si on n’est plus tranquille chez soi 
On va l’emmener dans un chenil 
Et on prendra un chihua-hua. 
Non, le plus grave dans cette affaire, 
C’est qu’c’est bientôt l’heure du dîner 
Et je n’sais pas ce qu’on va faire 
Maint’nant qu’ta mère s’est faite bouffée 
Va chercher ta p’tite sœur Anne-Lise 
On va aller dans un drive-in 
Attends papa il faut qu’j’te dise (sopranes +alti) 

Ha non, c’est bon, je crois qu’ j’devine 
 

REFRAIN 3 
 

C’est Ra – oul ton pit-bull 
Qui l’a trou-vée ap – pé – tis – san - te, 
 
 
C’est Ra – oul ton pit-bull 
Il est gen – til mais quelle des-cen-te, 
Il aime jouer, il est cool, 



Mais s’il a un p’tit creux dans l’ven-tre 
Il te croque dès que tu ren-tres 
C’est Ra – oul ton pit-bull. 
 
Non, c’est Hubert, ton coker 
Qui voulait pas s’trouver en reste 
C’est Hubert ton coker 
Avec Raoul, ils se détestent 
Il voulait rester fier 
Et avoir sa part du gâteau 
Comme Raoul, il a l’sang chaud 
C’est Hubert ton coker. 
 

-4- 
Tiens, voilà qu’on sonne à la porte 
Qui c’la peut être à cette heure-ci 
C’est p’tet Maman, non elle est morte ! (sopranes +alti) 
C’est la voisine Madame Petit. (sopranes +alti) 
Elle dit qu’elle a pendant des heures (sopranes +alti) 
Entendu des cris dramatiques (sopranes +alti) 
Qui lui ont déchiré le cœur (sopranes +alti) 
Et qu’elle voudrait app’ler les flics (sopranes +alti) 
Mais entrez donc dehors il gèle 
Il fait meilleur dans le salon 
Pendant qu’on vous sert un cocktail 
Raoul sera vot’compagnon 
 

REFRAIN 4 
 

C’est Ra – oul not’ pit-bull 
Qui l’a trou-vée ap – pé – tis – san - te, 
C’est Ra – oul not’ pit-bull 
Il est gen – til mais quelle des-cen-te, 
Il aime jouer, il est cool, 
Mais s’il a un p’tit creux dans l’ven-tre 
Il te croque dès que tu ren-tres 
C’est Ra – oul not’ pit-bull (3 fois) 
 


