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CROATIE (HRT) 

 

Interprète : Severina Vuckovic 
 
Auteur(s) : Severina Vuckovic 

 
Compositeur(s) : Boris Novkovic & Franjo Valentic 

 
 
 

Moja štikla  
 

Jer još trava nije nikla 
Tamo gdje je stala moja štikla 

(govor; dođi, dođi, dođi dođi op op op op, ajde pile moje) 
 

Tika taka oko pola tri 
Štipnut ćeš me da se ne vidi 
Znam ja dobro takve kao ti 
Đavoli su tvoji kumovi 

 
Zvrc, zvrc, tražit ćeš moj broj 
Kuc, kuc, kucaj nekoj drugoj 

 
Sojčice, divojčice, daj obuci čarapice 

Jer još trava nije nikla 
Tamo gdje je stala moja štikla 

Oj da da oj da da oj da da 
oj da da oj da da 

Moja štikla 
(govor; šije šete, šije oto, šije nove, šije moja i opet mala, s s s 

sex, 
op, op, zvrc, zvrc.) 

 
Tika taka oko pola tri 

Gricnut ćeš me da se ne vidi 
Zlatan prsten, tanki brčići 

Znam ja dobro takve kao ti 
 

Zvrc, zvrc, tražit ćeš moj broj 
Šic šic, bježi ajde drugoj 

Sojčice, divojčice, daj obuci čarapice 
 

Jer još trava nije nikla 
Tamo gdje je stala moja štikla 

Oj da da oj da  da 
oj da da oj da da 

Moja štikla 
(govor; zumba, zumba, sijeno, slama, sir, salama, riži, biži, 

teča, veća, cikla, bikla, afrika, paprika) 
(govor; šije šete, šije oto, šije nove, šije moja, ajde, ajde) 

Mes talons aiguilles 
 

Parce que l’herbe ne repoussera pas 
Là où mes talons aiguilles sont passés 

(Parlé : Viens, viens, viens, viens, hop, hop, hop, hop, vas-y, 
mon poulet) 

 
Tic-tac, vers deux heures et demie 

Tu me pinceras, mais personne ne le verra 
Je connais bien les mecs comme toi 

Les diables sont tes compères 
 

Dring, dring, tu demanderas mon numéro 
Toc-toc, va frapper à la porte d’une autre 

 
Sojka, petite fille, mets tes petites chaussettes 

Parce que l’herbe ne repoussera pas 
Là où mes talons aiguilles sont passés 

Oy da da oy da oy da da da 
Oy da da oy da 

Mes talons aiguilles 
(Parlé : Soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf, soixante la 

mienne, va encore, ma petite, sexe, hop, hop, dring, dring) 
 

Tic-tac vers deux heures et demie 
Tu me grignoteras, mais personne ne le verra 

Un anneau d'or, de fines moustaches 
Je connais bien les mecs comme toi 

 
Dring, dring, tu demanderas mon numéro 

Va, va, file vers une autre 
 

Sojka, petite fille, mets tes petites chaussettes 
Parce que l’herbe ne repoussera pas 

Là où mes talons aiguilles sont passés 
Oy da da oy da oy da da da 

Oy da da oy da 
Mes talons aiguilles 

(Parlé : Zumba, zumba, le foin, la paille, le fromage, le salami, 
rizi-bizi, une écuelle, la betterave, la betterave, 

l'Afrique, le piment) 
(Parlé : Soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf, soixante la 

mienne, va, va) 
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Mes talons aiguilles 
 

Parce que l’herbe ne repoussera pas 
Là où mes talons aiguilles sont passés 

(Parlé : Viens, viens, viens, viens, hop, hop, hop, hop, vas-y, mon poulet) 
 

Tic-tac, vers deux heures et demie 
Tu me pinceras, mais personne ne le verra 

Je connais bien les mecs comme toi 
Les diables sont tes compères 

 
Dring, dring, tu demanderas mon numéro 
Toc-toc, va frapper à la porte d’une autre 

 
Sojka, petite fille, mets tes petites chaussettes 

Parce que l’herbe ne repoussera pas 
Là où mes talons aiguilles sont passés 

Oy da da oy da oy da da da 
Oy da da oy da 

Mes talons aiguilles 
(Parlé : Soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf, soixante la mienne, va encore, ma petite, sexe, hop, hop, dring, dring) 

 
Tic-tac vers deux heures et demie 

Tu me grignoteras, mais personne ne le verra 
Un anneau d'or, de fines moustaches 
Je connais bien les mecs comme toi 

 
Dring, dring, tu demanderas mon numéro 

Va, va, file vers une autre 
 

Sojka, petite fille, mets tes petites chaussettes 
Parce que l’herbe ne repoussera pas 

Là où mes talons aiguilles sont passés 
Oy da da oy da oy da da da 

Oy da da oy da 
Mes talons aiguilles 

(Parlé : Zumba, zumba, le foin, la paille, le fromage, le salami, rizi-bizi, une écuelle, la betterave, la betterave, 
l'Afrique, le piment) 

(Parlé : Soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf, soixante la mienne, va, va) 


