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Introduction  4  mesures        C'est qu'un 
 

Un.........Mô......................-me de.....trop 

mioche.. / un mô-me de trop        /    Rien qu’un 

 
              Par-...............-mi......... les........fous 

             gosse parmi des mil-liers de fous Il est pas  

 
Pas..........moche............................. pas...........beau 

moche.... ./     non  pas non plus beau /             Pas fa- 

 
              Il........... fait......... son.......... trou 
            -cile de faire son nid / son trou  

 
De- ........................... -mi....................... homm’ 
// Haut comme trois pommes / demi-homme 

 

Un ......................... so- ....................... -leil 

// Cherche un cœur gros comme un soleil  

 

Oui .......... en ...................... somm’ 

// Un petit peu d'amour en somme  

 
A........................... l’o- ............. -reill’ 
// Une voix pour lui dire à l'oreille  

 

             Petit tu verras si tu crois en toi petit à petit  

                            Petit tu verras tu grandiras  2 3 4  

             Petit tu verras si tu crois en toi petit à petit  

                            Petit tu verras tu t'aimeras /     Petit tu 



Sou........ -vent ........... les..... mots                                           2/3 
sais   / si souvent les mots /           Ré- 

 
               Sont........ des .......... coups ............................ / 
             -sonnent bien plus fort // que / les coups Il n'est ja- 

 
Ja- ............. -mais ............ trop ... tard  / Pour 

-mais trop tard ni trop tôt /                 Pour  

 
               Ses........ ta- .........-bous 

             met-tre ses rêves ou   / tabous  

 
Un ............ se- .................... -cret......... 

// Si je pouvais dire un secret  

 
Quand ............. j’é- ...................... -tais ...... 

// Au gosse de l'époque que j'étais 

 
Très ............... pres- .................... -sé ...........  
// Qui voulait tout d'un air pressé  

 
Sans ............... s’ai- ....... -mer....... ho ..... 
// Mais sans jamais s'ai-mer assez ho ....  

 

            Petit tu verras si tu crois en toi petit à petit  

                            Petit tu verras tu grandiras  2 3 4  

            Petit tu verras si tu crois en toi petit à petit  

                            Petit tu verras tu t'aimeras /      

 

Petit à petit // Pa la pa la  / pa pa pap 

Petit à petit // tu pourras chanter bientôt  



Petit à petit // tu sauras trouver les mots                          3/3 

Petit à petit // tu pourras chanter bientôt  

Petit à petit // tu sauras trouver les mots  Ho  ho ho  ho 

                                                                    Ho  ho ho ho  

 

 

            Petit tu verras si tu crois en toi petit à petit  

                            Petit tu verras tu grandiras  2 3 4  

            Petit tu verras si tu crois en toi petit à petit  

                            Petit tu verras tu t'aimeras /     

  

            Ho  ho ho  ho      Ho  ho ho ho 

 

 


