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Refrain : 

Nous approchons de la maison des Ronchonchon 

 

Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé 

Sous le paillasson de la maison des Ronchonchon 

Et Bernard Vénère lui dit 

"Ça, je le savais, ça ! Tu perds toujours ta clé 

Sous le paillasson, hé, Ronchonchon!" 

Et Marie-Pierre Grognon, vraiment, ça l'énerve 

Quand y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a 

retrouvé un truc 

"Je savais où c'était !" 

Si tu le savais, pourquoi tu l'as pas r’trouvé toi-

même ? 

Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça 

m'énerve ! 

 

Refrain : 

Nous pénétrons dans la maison des Ronchonchon 

 

   

On a décidé de boire l'apéritif 

Et dans le salon de la maison des Ronchonchon 

Même la peau de bête semblait de mauvais poil 

Pas de doute, on est bien dans la maison des 

Ronchonchon, là 

Jean-Pierre maugréait en s'arrachant les tifs 

constatant, excédé,  

"Le vin sent le bouchon !" 

Et Bernard Vénère lui dit "Je te l'avais dit ! 

Faut pas qu’tu t'étonnes, t'achètes ton vin chez 

Champion !" 

Et Marie-Pierre Grognon, vraiment, ça l'énerve 

Quand y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a 

acheté un truc 

"T'aurais bien mieux fait d'aller chez Fauchon" 

Décidément Bernard, y m'énerve, y m'énerve, y 

m'énerve 

 

Refrain : 

On va dîner dans la maison des Ronchonchon 

 

 

 

Il faut une fin à cette sombre histoire 

Une grande morale à cette petite chanson 

Si t'es trop grognard, si t'es trop ronchon 

Tu passeras ta soirée avec des cons 

 

- Avec des quoi ? 

- Bah des Ronchonchon, quoi ! Du genre fâché, 

grincheux et puis ronchon 

- Des ronchons quoi ? 

- Des Ronchonchon. Tu finiras par habiter dans la 

maison des Ronchonchon 

- Mais des ron quoi ? 

- Des Ronchonchon quoi ! Du genre fâché, 

grincheux et puis ronchon 

- Des ronchon quoi ? 

- Bah des Ronchonchon ! Tu finiras ta vie comme 

un Ronchonchon 

Et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça 

t'énerve {x2} 

Et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve {x2} 

Ça t'énerve, scrogneugneu ! 


