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Plastic Bertrand 
  
Astérix est là ! 

 
 
fichier : lasurprise.mp3 
 
 
Refrain: 
 
Astérix est là ! 
Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre 
Astérix est là ! 
Seul contre les Dieux, contre l'odieux César 
 
Avé César, t'auras pas d'oscar 
T'as l'air romantique mais ta Rome est en toc 
Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque 
Pauvre légionnaire, tu rames c'est la galère 
 
Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba 
Il n'y a qu'un homme, un gaulois 
Pour crier "Go home!" aux romains délicats 
Qui tombent dans les pommes, faut voir ça 
 
Astérix est là ! 
Et il se bat comme un gaulois 
Astérix est là ! 
Et pour César c'est pas la joie 
 
au Refrain: 
 
Avé César, tu cherches la bagarre 
T'as qu'une idée fixe mais t'oublie Obélix 
Arrière Satan ! Ancien combattant 
En sandales, en plum, t'as le look qui dégomme 
 
Et pendant qu'ils jouent aux cow-boys, aux indiens 
Ils en prennent des coups, ces Romains 
C'est fou c'qu'ils sont fous ces playboys italiens 
Ils en perdent tout leur latin 
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Astérix est là ! 
Il fait la loi et des dégâts 
Astérix est là ! 
Et il vaincra de son combat 
 
au Refrain: 
 
Avé César, Julius superstar 
Tu fumes des Gauloises 
Mais un conseil : écrase ! 
Arrête ton char, joue pas les ringards 
Un Romain ça va, trois bonjour les dégâts ! 
 
Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba 
Il n'y a qu'un homme, un gaulois 
Pour crier "Go home!" aux romains délicats 
Qui tombent dans les pommes, faut voir ça 
 
Astérix est là ! 
Et il se bat comme un gaulois 
Astérix est là ! 
Et pour César c'est pas la joie 
 
au Refrain 2x 
 
 
http://www.paroles.net/chansons/10956.htm 
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Quand l'appétit va, tout va 
fichier :  toutva.mp3 

 

La cervoise d'Astérix 

Obélix :  
 
Quand l'appétit va, tout va  
Quand l'appétit va, tout va  
Vidons les futailles, à nous la ripaille  
Quand l'appétit va, tout va  
 
Astérix :  
 
Quand l'appétit va, tout va  
Quand l'appétit va, tout va  
Vive les quenottes, qui croquent et qui grignotent  
Quand l'appétit va, tout va  

Le sanglier d'Obélix 

Astérix :  
 
Écoutez ce qui va suivre  
Le vieux proverbe est changé  
On ne mange pas pour vivre  
Il faut vivre pour manger  
 
Obélix:  
 
Quand l'appétit va, tout va  
Pour la santé y'a que ça  
La pire émotion, c'est quand on a son  
Estomac dans les talons  
 
Astérix :  
 
Petits goinfres et bons gros  
Sur un rythme d'allegro  
Pour manger et boire  
Font jouer des mâchoires  
Quand l'appétit va, tout va  
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Les os d'Idéfix 

Cléopâtre :  
 
Obélix, mon cher amour  
Je t'obéirai toujours  
Et le Roi des Rois  
Désormais, c'est toi  
Quand Obélix va, tout va  
 
Obélix :  
 
Cléo j'aime ton nez mignon  
J'aime aussi les champignons  
Et puis les saucisses et le pain d'épices  
Quand l'appétit va, tout va  
Quand l'appétit va, tout va  
 
Astérix :  
 
Un bon repas sans fromage  
C'est une bête qui n'a qu'un oeil  
C'est un oiseau sans plumage  
Une forêt sans écureuil  
 
Fromages :  
 
Quand l'appétit va, tout va  
Quand l'appétit va, tout va  
Veuillez rendre hommage  
Au beurre et au fromage  
Quand l'appétit va, tout va 
 
Choeur :  
 
Quand le chameau passe, hélas  
Quand le chameau passe, hélas  
Il nous faut vanter sa sobriété  
Quand le chameau passe, hélas  
 
Chameau :  
 
Mais non j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh ! C'est agaçant 
à la fin.  
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Astérix et Obélix :  
 
Quand l'appétit va, tout va  
Quand l'appétit va, tout va  
Vive les quenottes, qui croquent et qui grignotent  
Quand l'appétit va, tout va  
Ne l'oubliez pas braves gens  
L'appétit vient en mangeant  
Vidons les futailles  
À nous la ripaille  
Quand l'appétit va, tout va  
 
 
http://www.mage.fst.uha.fr/asterix/films/appetit.html 
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