
Refrain 
On était d'accord L'es-tu ? 
Pour torturer la Tortue 
Cette croqueuse de laitue Grosse 
bosse au nez pointu 
 
Il a plu il a plu plu 
Elle a bu elle a tout bu 
Elle nous plut elle nous plut plus 
C'est la vie et que veux-tu ? 
 
L'ON CHASSA TORTUE 
 
1-Héron la provoque voque 
Héron la provoque 
Héron la provoque voque :  
« Tu n'sais pas voler » 
 
Li-èvre la moque moque 
Li-èvre la moque 
Li-èvre la moque moque : 
« Tu dois te cacher » 
 
Panthère la choque choque 
Panthère la choque 
Panthère la choque choque : 
« Te v'Ià retournée » 
 
Li-on nous convoque voque 
Li-on nous convoque 
Li-on nous convoque voque 
On est embêtés 

Refrain 
On a eu tort Le tort tue 
De torturer la tortue 
Petite reptile issue 
De grands-parents peu cossus 
 
Depuis qu'elle a disparu 
Notre commère cornue 
Il n'a plus jamais replu 
C'est la vie et que veux-tu ? 
 
L'ON CHERCHA TORTUE 
 
2- Tortue mâche marche marche 
Tortue marche marche 
Tortue mâche marche marche 
Droit vers le couchant 
 
On se met en chasse chasse 
On se met en chasse 
On se met en chasse chasse 
Grand tambour battant 
 
Tortue trouvée cache cache 
Tortue trouvée cache 
Tortue trouvée cache cache 
Son cou en tremblant 
 
Crapaud la remplace place 
Crapaud la remplace 
Crapaud la remplace place : 
Voilà l'eau l'étang » 

Refrain 
On est d'accord L'étais-tu ? 
Pour entourer la tortue 
De notre amitié têtue 
De notre paix nos vertus 
 
Depuis qu'elle est revenue 
La sourcière au pas menu 
Il pleut ça n'arrête plus 
C'est la vie et que veux-tu ? 
 
L'ON AIMA TORTUE 
 
3- On fait tous une grande famille 
Jaunes noirs blancs ça fourmille 
On fait tous une grande famille 
Gens des continents 
 
Gents de poils d'écailles de plumes 
Avec nos us nos coutumes 
Gents de poils d'écailles de plumes 
Gens de maintenant 
 
Refrain 
On était d'accord L'es-tu ?  
Pour torturer la Tortue 
Cette croqueuse de laitue 
Grosse bosse au nez pointu 
 
On a eu tort Le tort tue 
De torturer la tortue 
Petite reptile issue 
De grands-parents peu cossus 
 
On est d'accord L'étais-tu ? 
Pour entourer la tortue 
De notre amitié têtue 
De notre paix nos vertus 
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