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Y’a que dalle 

 

Je vis dans une petite tour, dans une petite banlieue 

D’une petite ville bourgeoise, dans un petit département 

De ma fenêtre une petite cour, boules de pétanques et petits vieux 

Qui vont qui viennent et s’entrecroisent, sous mon petit appartement 

J’me fais ièch oh oh oh, j’me fais ièch 

J’me fais ièch oh oh oh, j’me fais ièch 

J’me fais ièch oh oh oh, j’me fais ièch 

J’me fais ièch, j’me fais ièch, j’me fais ièch 

Y’a que dalle pour mon âge, ya que dalle pour mon p’tit frère 

Y’a qu’des pov’ gars au chômage, y’a des alloc’ pour ma mère 

Y’a que dalle pour ma sœur, y’a que dalle pour mes potes 

Pour qui je vote ? 

Y’a que dalle pour mon âge, ya que dalle pour mon p’tit frère 

Y’a qu’des pov’ gars au chômage, y’a des alloc’ pour ma mère 

Y’a que dalle pour ma sœur, y’a que dalle pour mes potes 

Pourquoi je vote ? 

Je vis dans une petite tour, dans une petite banlieue 

D’une petite ville bourgeoise, dans un petit département 
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L’expression 
 

Si l’amour était un dessin, je serais une gomme 

Si l’amour était un chemin, je ne serais pas Rome 

Si l’amour n’avait pas d’pays, Je serais une frontière 

Si l’amour n’avait pas de prix, j’aurais pris cher 

Si l’amour faisait du tennis, je jouerais goal 

Si l’amour rendait triste, je serais super drôle 

Si tu me passes l’expression : l’amour avec « A » majuscule 

Est l’inconnue d’une équation dont j’ai pas l’sens de la formule 

Si l’amour était un langage, je ne le parlerais pas 

Si l’amour touchait le chômage, je serais en fin de droit 

Si l’amour était un pare-feu, je serais un spam 

Si l’amour avait des yeux, je serais une larme 

Si l’amour était un navire, Je vogu’rais sur le Titanic 

Si l’amour était un fakir, Je trouv’rais que ça pique 

Si tu me passes l’expression : l’amour avec « A » majuscule 

Est l’inconnue d’une équation dont j’ai pas l’sens de la formule 

Si l’amour était Euclidien, je manquerais de dimension 

Si l’amour n’avait aucun parfum, je sentirais bon 

Si l’amour était un chiffre impair, je choisirais quatre 

Si l’amour était bolchévique et révolutionnaire, je s’rais marin Kronstadt 

Si l’amour rendait crétin, je s’rais loin d’être idiot 

Si l’amour chantait bien, je chanterais faux 

Si tu me passes l’expression : l’amour avec « A » majuscule 

Est l’inconnue d’une équation dont j’ai pas l’sens de la formule 

Si tu me passes l’expression : l’amour avec « A » majuscule 

Est l’inconnue d’une équation dont j’ai pas l’sens de la formule 
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Allô maman bobo 
 

J'marche tout seul le long d’la ligne de ch’min d’fer 

Dans ma tête y’a pas d'affaire 

J'donne des coups d'pied dans une p'tite boite en fer 

Dans ma tête y’a rien à faire 

J'suis mal en campagne et mal en ville 

Peut-être un p'tit peu trop fragile 

 

Refrain 

Allô Maman bobo 

Maman comment tu m'as fait je suis pas beau 

Allô Maman bobo 

Allô Maman bobo 

 

Traine fumée, j'me r’trouve avec mal au cœur 

J'ai vomi tout mon quatre heure 

Fêtes, nuits folles, avec les gens qu'ont du bol 

Maint’nant qu’j'fais du music hall 

J'suis mal à la scène et mal en ville 

Peut-être un p'tit peu trop fragile 

 

{ Refrain } 

 

Moi j'voulais les sorties d’port à la voile 

La nuit barrer les étoiles 

Moi les ch’vaux, l'révolver et le chapeau d’clown 

La belle Peggy du saloon 

J'suis mal en homm’ dur 

Et mal en p'tit cœur 

Peut-être un p'tit peu trop rêveur 

 

{ Refrain } 

 

J'marche tout seul le long d’la ligne de ch’min d’fer 

Dans ma tête y’a pas d'affaire 

J'donne des coups d'pied dans une p'tite boite en fer 

Dans ma tête y’a rien à faire 

J'suis mal en campagne j’suis mal en ville 

Peut-être un p'tit peu trop fragile 

{ Refrain } x3 

Paroles : Alain SOUCHON 


