
Scandale, on a volé la sandale l

A Saint Denis les ponts Pon Pon !
Joyeux nous allions Yon Yon !
Pour marcher un peu, peuneu !
Et 100chevi-illes !

En passant un pont Pon Pon !
On a vu Miss Tong Tong Tong
Des deux c'est la blonde blonde blonde
Tongs sur l'ven-entre !

En passant l'aut' pont Pon Pon !
Un pêcheur nous vîmes Vime Vime !
Tirer de sa ligne gling gling !
Une goda-asse !

Ma kesss kisss sss' passe ?
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Scandale, on a volé la sandale l

La sandale du pêcheur a soudainement disparu !

Ça ne pouvait pas durer tranquille !
Ça c'est sûr !

On accuse ...

et on soupçonne !

oui sa ne peut être que toi
tu es méchand et laid
y avait comme du sang sur tes doigts
quand la sandale goutait
oui c'est bien toi qui la volée 
avec tes mains crochues
oui c'est bien toi qui la volée 
y a quelqu'un qui ta vu 

SIC: Texte et orthographe en bleu copiés sur http://musique.ados.fr/Star-Academy-3/L-Orange-t2799.html 

On a soupçonné tout le monde, bien sûr.
Mais les regards se tournaient souvent vers les pêcheurs du 
groupe. Eux savaient nager dans ces eaux troubles,
et nous en avaient déjà donné la preuve.

Alors on fit appel aux agents doubles du pont.
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Scandale, on a volé la sandale l

Et ils eurent toffee, …. non !

Et ils eurent tôt fait de confondre le sel et le rat !

Car il était bien réservibiste, récivibiste, réverbériste, 
récivibiste, … 

aaah, c'est toujours pas ça ? 
Attends je reprends mon récit di vice :

Et il n'en était pas à son premier vol de sandale ce vandale ! 

Car il en avait une paire, et une sacré paire même !
Toute rose !

En fin, finalement, enfin ce fut fait, et on l'arrêta.

Et comme toutes nos aventures se finissent en boissons …
Ah Non ? Faut pas dire ? Aaaah, il faut dire :

Et comme toutes nos aventures se finissent en chansons …

Les belles dames mirent leurs plus beaux atours et …

Les belles dames firent comme ça …

Les beaux messieurs firent comme ça
….

Sur les ponts de Saint D'nis,
on d'nis danse, on d'nis danse,

Sur les ponts de Saint D'nis, 
On d'nis danse tout en rond !
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