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Gare aux oreilles 

 

Boum boum tchac 

 

J'ai mal au 

J'ai mal aux O 

J’ai mal aux OREILLES 

 

Boum boum tchac 

 

Où que je 

Où que je sois 

C’est pareil 

 

Boum boum tchac 

 

J’en ai plein 

J’en ai plein l'dos 

Du vacarme 

 

Boum boum tchac 

 

 

Que c'est beau, qu'est-ce que c'est ? 

De la musique !  
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Le restau 

 

Le restau, près du chapiteau    Dm7 Em7 F7 G7 

Qui empêchait les musiciens de faire leur show      Am7 G7/B C7 G#-/B 

Va fermer ses portes : mort le restau    Dm E9 

En panne       Dm E9 

Plus âme       Dm E9 

Qui vive pour s’empiffrer     Dm  E9 

 

Pourtant il avait mis la dose    F G C 

Y avait plein de gras, plein de sauces  Dm G C     

Les clients attendaient anxieux    E7 

De savoir s’il y aurait assez d’ mayo,   Am Dm  Em 

De cola à boire….     Am 

 

Mais un jour, dans le grand restau 

Un p’tit bonhomme tout simple a sorti de sa poche 

Devant une petite fille, une petite rose 

Miracle 

Spectacle 

Des fleurs, des fruits à savourer 

 

Depuis on a retrouvé  

Le chemin des jardins et des forêts 

On profite des parfums de la flore 

En écoutant la musique au dehors ! 
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La nausée 

 

Dans les ruelles, dans les avenues 

On mange des trucs, dont on ne veut plus 

 

Des aliments qui sont salés 

Trop salés 

Ou sucrés  

Trop sucrés 

Amers à donner la nausée 

 

 

On voudrait des gouts tout doux tout doux 

Des saveurs subtiles juste pour nous 

 

Et plus d’aliments si salés 

Trop salés 

Ou sucrés 

Trop sucrés 

Amers à donner la nausée 

 

Acide, amer, sucré, salé 

Voilà le moyen de vous arranger 

 

Prenez modèle sur les légumes  

Et les fruits  

Qui sont si parfumés 

Et oubliez donc  la nausée ! 
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Plein la vue 

 

A tous les carrefours il y avait, 

De grands, d’immenses écrans plats la la la la  

Qu’on tourne la tête à gauche à droite 

On ne voyait plus que ça  la la la la  

Et pourtant 

Le ciel était bleu 

Les enfants  

Toujours merveilleux 

Mais les yeux collés aux télés, 

Les gens oubliaient de vivre 

Et même de regarder 

Les jolies étoiles qui brillaient 

D’un bout à l’autre de l’année 

Dans les yeux de leurs bébés 

 

 

Un jour un p'tit bonhomme est venu  

Et il a bien tout débranché yé yé yé yé  

Une fillette a tant aimé  

Qu’elle a refermé sa grande télé lé lé lé lé 

Et c’est comme ça que 

La parole a enfin retrouvé  

Tout son rôle 

Et maintenant dans le quartier 

On s’arrête dans la rue  

Simplement pour discuter 

On a démonté les écrans  

Et on prend beaucoup de temps 

Pour écouter les enfants 
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Tout sale 

 

A force d’avoir les mains pleines de suie    C F C F G 

Papa s’est ganté 

Il s’est protégé 

Maintenant il ne me fait plus de caresses 

Il a oublié tous les signes de tendresse 

 

Maman, papa,     D G D G A 

Prenez-moi dans vos bras 

Faites-moi des guilis  

Faites-moi des câlins 

Papa et maman quand le jour refleurit 

N’oubliez pas que je suis encore tout petit 

 

Maman aimerait m’emmener au zoo  E A E A B 

Toucher la fourrure 

De plein d’animaux 

Mais leur poil n’est plus soyeux 

Comme avant 

Il est rêche et sec  et je dois mettre des gants 

  

Maman, papa,     F# B F# B C# 

Prenez-moi dans vos bras 

Faites-moi des guilis  

Faites-moi des câlins 

Papa, maman quand le jour refleurit 

N’oubliez pas que je suis encore tout petit 

 

Si l’on se décide à tout nettoyer   G# C# G# C# D# 

Et à oublier les grandes cheminées 

On pourra à nouveau toucher à tout 

Nous serons plus aimés et nous serons plus doux 

 

Maman, papa,     Bb Eb Bb  Eb F 

Prenez-moi dans vos bras 

Faites-moi des guilis  

Faites-moi des câlins 

Papa, maman quand le jour refleurit 

N’oubliez pas que je suis encore tout petit 
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