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Classe de Sixième                    Chant IV 
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REFRAIN (bis):  
 

Fiche le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 

Jamais, jamais, jamais 
Fiche le camp Jack 

Et ne reviens plus jamais 
what you say? 

COUPLET 1 : 
Oh ! Mais dis donc 

Mais dis donc, qu'est-ce que tu 
me dis là ? 

Vraiment, je n'aime pas que tu 
me parles comme ça 

Ne me dis plus un mot 
Ou je pars au triple galop 

That's right 

COUPLET 2 : 
Oh Mon amour 

Je t'en prie qu'as-tu donc imaginé 
Quand dans ses bras hier soir tu m'as trouvé ? 

Tais-toi tu mens, tu n'es qu'un coureur 
Avec elle je t'ai vu, c'était pas ta sœur 

Là tu m'en as dit trop 
Et je pars au triple galop 

That's right 

REFRAIN: 
 

Hit the road Jack and don't you come back no more, 
no more,  

no more, no more. 
Hit the road Jack and don't you come back no more. 

What you say? 
Hit the road Jack and don't you come back no more, 

no more, no more, no more. 
Hit the road Jack and don't you come back no more. 

Well, don't you come back no more. 
don't you come back no more. 
don't you come back no more. 
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