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/ Enfant des vil-les / ou enfant des foins  
 
/ On se fait tous une î-le / pour aller bien 
 
/ A l’horizon /   pas de boulot  
 
/ C’est pas qu’on est con / non  / c’est qu’on est trop  
 
 
/    Alors on traque    /   un peu de joie  
Un...............peu........de.................joie 
 
/          Pour porter le sac /          quand ça va pas  
Quand ......................ça............. va.............. pas 
 
/ Et demain l’horloge /           s’arrêtera  
Elle.....................s’ar-rê-....te..............ra 
 
/    Comme dirait Geor-ges /           ça va de soi !  
Ca ......................va.............. de soi...............oi 
 
 
Refrain        On ira faire la fê-te / On ira faire les rois  
                     Pour se vider la tê-te / Tout oublier tu vois  
 
                     On ira faire la fê-te /              On ira faire les rois  
                     Pour...............fai........re les ..........................rois 
 
                    Pour se vider la tê-te /   1   2   3  pour oubli-  // 
                    Pour se vider la tê-te /    
 
-er.......                                      pour oubli- er                                                 pour oubli- 
Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï                             Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï 
 
-er.......                                      pour oubli- er                                                  
Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï                             Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï 
Hou........hou..........hou..........hou......                    Hou........hou..........hou..........hou...... 
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/        Le temps qu’on pass’ à pleurer s’amoncell’ / dans nos vali-ses  
Dans..........................nos...............................va.........................lises 
 
/    C’est du temps qui cas-se le dos /  qui nous le bri-se  
Le.................................temps..............nous...........brise 
 
/       Oublier l’horloge                qui tourne et nous tue  
l’hor-...................-loge qui nous............................. tue 
 
/       Comme dirait Geor-ges /               bien entendu   
Bien ......................en-.............-ten-du..................u   
 
 
Refrain        On ira faire la fê-te /   On ira faire les rois  
                     Pour...............fai....re les.................rois 
 
                     Pour se vider la tê-te /          Tout oublier tu vois 
                     Fê-....................-te a-...........vec....................toi  
 
                     On ira faire la fê-te /              On ira faire les rois  
                     Pour...............fai........re les ..........................rois 
 
                    Pour se vider la tê-te /   1   2   3  pour oubli-  // 
                    Pour se vider la tê-te /    
 
-er.......                                      pour oubli- er                                                 pour oubli- 
Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï                             Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï 
 
-er.......                                      pour oubli- er                                                  
Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï                             Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï 
Hou........hou..........hou..........hou......                    Hou........hou..........hou..........hou...... 
 

 
Pont           Y’a plus ni futur ni passé //  y’a plus ni futur ni passé,  
                   Y’a plus ni futur ni passé  Danser... danser....  
 
     (3 voix)    Y’a plus ni futur ni passé //  y’a plus ni futur ni passé,  
                   Y’a plus ni futur ni passé  Danser.... danser  
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Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï                             Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï 
Hou.........hou..........hou.........hou                          Hou.........hou..........hou.........hou  
 
Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï                             Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï 
Hou.........hou..........hou.........hou                          Hou.........hou..........hou.........hou 
 
 
Refrain        On ira faire la fê-te /   On ira faire les rois  
                     Pour...............fai....re les.................rois 
 
                     Pour se vider la tê-te /          Tout oublier tu vois 
                     Fê-....................-te a-...........vec....................toi  
 
                     On ira faire la fê-te /              On ira faire les rois  
                     Pour...............fai........re les ..........................rois 
 
                    Pour se vider la tê-te...ho... /   1   2   3  pour oubli-  // 
                    Pour se vider la tê-te..ho... /    
 
-er.......                                      pour oubli- er                                                 pour oubli- 
Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï                             Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï 
 
-er.......                                      pour oubli- er                                                  
Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï                             Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï 
Hou........hou..........hou..........hou......                    Hou........hou..........hou..........hou...... 
 

 
 
Pont           Y’a plus ni futur ni passé //  y’a plus ni futur ni passé,  
                   Y’a plus ni futur ni passé  Danser... danser....  
 
     (3 voix)    Y’a plus ni futur ni passé //  y’a plus ni futur ni passé,  
                   Y’a plus ni futur ni passé  Danser.... danser  
 
 
Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï                             Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï 
Hou.........hou..........hou.........hou                          Hou.........hou..........hou.........hou  
 
Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï                             Laï laï laï  laï  laï laï  laï  laï laï  laï 
Hou.........hou..........hou.........hou                          Hou.........hou..........hou.........hou          Fin  



 
 
 


