
« RONGRAKATIKATONG » de SOVIET SUPREM  
Allitérations en « t » / langage familier  

Violence conjugale 

Ummmrakatikatikatikatong rakatikatong rakatikatong  
Ummmrakatikatikatikatong rakatikatong uh donderaï  

 
1.Ta tantine t'a quitté, t'es tout dégouté, tenté de te 

tuer, de tout oublier, de sauter du toit  

Tu te tortures dans ta …………, fais le tour de tes tares, 

pour savoir qui c'est qui qu'a tort  
Si tu mérites que la ………… se ………… avec tes …………, 

un ………… têtu tu voudrais savoir  
Tu veux la teste, la taire, la toaster en tutu, la 

retourner, lui faire tâter du tatami  
 

2.T'es triste, tu voudrais téter d'la tétine comme un 
…………, tout va sauter dans ta tetê1 t'es tout …………  

Et le temps te tasse, alors tu teases et tu tâtes des 
tétési2 d'autres tantines mais la chair est triste  

Et le temps fait tic-tac mais personne ne …………, tu 
craques depuis qu'elle a pris ses cliques et ses 

claques3 

Et le temps fait tic-tac, personne le rattrape,  
le doute rentre dans ta tête et tu tombes dans la 

trappe  

 

3. Tu regrettes le temps d'antan, quand t'étais son 
titan, tu tétanisais son palpitant  

Qu'elle était attirée par ton statut de matamore 
aimanté, elle était toute à toi et se targuait d'être ton 

tattoo  

Mais tu l'as traitée comme une traînée quand tu l'as 

tapée, alors va pas t'étonner si elle s'est tirée  
C'est toi qui l'as tantôt retournée comme une tarte 

Tatin, t'es qu'un …………, tu l'as bien mérité, tu t'es 
mal comporté  

 
4. Et le retour du bâton que tu te prends dans la tetê 

n'est que le total de ton comportement d'entêté  
Tu fais le tout dépité tu veux te décapiter mais tu ne 

fais même pas pitié tellement t'as été un malotru  
Tu fais le teckel, le toutou patenté mais c'est trop 

tard t'es muté  
Elle a tatoué dans sa tetê d'la tartine testostéronée de 

titan trépané tout excité prêt à tuer quand t'as tenté 

de la Bertrand Cantater4  
Roum qui c'est qui qu'a tort, t'es tout dépité, depuis 

que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter  

Roum qui c'est qui qu'a tort, c'est toi l'dépité mais 

comme le dit ton ………… prends garde au retour du 
bâton5 

 
1. Du français familier au français standard 

Dans la chanson, plusieurs mots appartiennent au registre familier (ou à l’argot).  En voici 
quelques-uns.  À vous maintenant de trouver la définition correspondante : 
 
Mot familier : Définition : 
  Crétin (m.) : …    

  Ratatiné : … 
  Tantine (f.) : …   

  Tantinet : … 
  Têtard (m.)  (argot) : … 

  (Se) tirer : … 
  Tonton (m.) : … 

  Toquer (verbe) : … 

  Toutou (m.) : … 
  Tuture (f.) : … 

 

a. chien (mot utilisé par les jeunes enfants). 

b. quelqu’un qui est plus petit,  réduit par l’âge (ou autre).  
c. voiture ; automobile (mot utilisé par les jeunes enfants). 

d. frapper à la porte. 
e. (créole) femme, petite amie. 

f. oncle. 
g. un petit peu. 

h. partir, s’enfuir. 
i. idiot, imbécile. 

j. enfant. 

 En écoutant (x 3 fois) la chanson, essayez de replacer ces 10 mots (nº) … Et chantez-la !!! 
 

2. Du français standard au français familier 
Soulignez dans la chanson les paroles traduisant les idées suivantes –en indiquant le numéro 
correspondant- : 
 Sa femme l’a quitté. Elle est partie avec leurs enfants. 
 (Suite au départ de sa femme) Il a envie de se suicider. 
 Il fréquente d’autres femmes mais reste seul. 
 Avant, sa femme était amoureuse de lui  et elle était fière de leur relation. 
 Sa femme l’a quitté parce qu’il la frappait. 
 

3. Violences conjugales : témoignage 
Sa femme a contacté une Association pour les femmes victimes de violences conjugales.  Plus tard, 
elle accepte de témoigner en racontant sa propre expérience dans leur série de portraits « t’es 
complètement frappée ».  À vous d’écrire son témoignage (200 mots) en utilisant les mots :  
 
buter, dégoûté(e), dépité(e), mériter, pitié, tétanisé(e), têtu, tort (m.), traînée (f.), traiter. 

                                                             
 

                                                             
1 “tête” (en verlan) 
2 = « tétons » « seins » 
3 Prendre ses cliques et ses claques (fam.) : partir 
4 Bertrand Cantat : Chanteur français -du groupe Noir Désir- qui frappait sa compagne (morte victime de ses 
coups). 
5 Retour du bâton : conséquence négative d’une action. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/rapetisser
https://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9duit
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A2ge

