
Touche pas ça pique !
Ça gratte, ça chatouille...
Approche pas tes doigts !
C'est trop chaud c'est trop froid. 
Cesse tes caresses !
Ou gare à tes fesses. 
C’est gluant, ça glisse...
Et ça donne la jaunisse. 
Lâche ça toute suite 
Avant qu’ça s'irrite :
T'auras des boutons, c'est sale ça sent pas bon.
Frotte pas ta tête, ça brûle ça s'infecte :
Ça cuit c'est rugeux, ça fait rougir les yeux ! 

Mais moi j'aime bien toucher à tout 
Frotter ma joue sur tout c' qu'est doux
J'frissonne j'ai la peau qui roucoule1 
Ma peau elle aime la chair de poule : 
La bave d'escargot, l'écaille des tortue, 
Le coeur de l'artichaut les araignées velues.

Touche pas ça pique !
Ça gratte, ça chatouille...
Approche pas tes doigts !
C'est trop chaud c'est trop froid. 
Cesse tes caresses !
Ou gare à tes fesses. 
C’est gluant, ça glisse...
Et ça donne la jaunisse. 
Lâche ça toute suite 
Avant qu’ça s'irrite :
T'auras des boutons, c'est sale ça sent pas bon.
Frotte pas ta tête, ça brûle ça s'infecte :
Ça cuit c'est rugeux, ça fait rougir les yeux !

Mais moi j'aime bien toucher à tout 
Frotter ma joue sur tout c'qu'est doux. 
J'frissonne, j'ai la peau qui roucoule
Ma peau elle aime la chair de poule: 
Les cheveux de Christine et le museau du chat, 
Le miel qui dégouline et mon vieux pyjama. 

... Touche pas ça pique, pique 

... Ça gratte ça cha - touille

... C'est trop chaud c'est trop froid 

... Cesse tes caresses, cesse 

... Ou gare a tes fesses 

... Et ça donne la jaunisse

... Touche pas ça pique, pique 

... Ça gratte ça cha - touille

... C'est trop chaud c'est trop froid 

... Cesse tes caresses, cesse 

... Ou gare a tes fesses 

... Et ça donne la jaunisse

3
«Touch’pas ça pique», Michèle BERNARD

extrait de l’album Nomade : chansons pour les petits et pour les grands, 1997. 
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Refrain A Couplet n°2

Couplet n°1

1. «Roucoule» : bruit que font les pigeons ou les 
tourterelles. 

2. «Jaunisse» : maladie donnant le teint jaune suite, 
entre autre, à des problèmes du foi. 

3. «Rugueux» se dit de quelque chose qui n’est pas 
lisse et qui accroche. 

VOCABULAIRE

Refrain A

Refrain B

soliste

soliste + choeur


