
Des ricochets          Paris Africa                                                       1/3 

Introduction 2 mesures  

H     / J'aurais pu être un môme........ un bout'chou qui sourit... / 
A  Ho.........................................ho Ho........................................./ 
 
SH    / Et se foute d'être mouillé....comme de la dernière pluie.../ 
A   Ho.........................................Ho.............................................../ 
 
H   / Mais ici y'a pas d'eau.....     qu'un ciel en sentinelle..../ 
A  Ho..................................ho Ho.....................................hoho- 
 
SH   / Qui ne cesse de peser ........sur nous comme un enfer / 
A   Ho..................................ho-Ho........................................../ 

0.32 

SAH  Moi ce que je voulais c'est jouer-er / AH mais pas avec ma vie 

 
S   Je vous regarde verser ....................des     larmes / moi ce que 
AHJe vous regarde verser des larmes qu'on n’a plus (ici)moi ce que 

 
SAH je voudrais c'est dan-ser /pour faire tomber la pluie  je vous 

 
                       SAH regarde creuser-er / la terre mais pas des puits 
0.52 

SA  Je n'veux pas l'au-mône / 
H   Je n'veux pas         Je n'veux pas l'aumône je ne veux pas déranger 

 

SA  je n'veux pas déranger / 
H   Je n'veux pas /      Je n'veux pas l'aumône je ne veux pas déranger 

 
 



SA  Mais juste un peu d'eau ...                                                      2/3  
H    Mais juste un peu  Mais juste un peu d'eau pour fai-re des ricochets 

 
SA     Faire des ri-co-chets ... / Faire des ri-co-chets ... / 
H        Pour ...........faire des ri-co-che-------------e----e-----ets / 

                1.12        H  Je n'veux pas l'aumône je ne veux pas déranger 

                    H Mais juste un peu d'eau pour fai-re des ricochets 

1.18         
SA  J'aurais pu être un môme... comme un autre qui grandit 

                        SA Sans avoir à scruter... un ciel qui vous oublie.... 

SA   / J'demande pas un ruisseau...    /encore moins une rivière             
H  Ho..........................................ho Ho................................hoho- 

SA / Je veux seulement jeter... / des bouteilles à la mer / Moi ce que 

H  Ho...................................ho Ho.............................. / Moi ce que 

 
SAH Moi ce que je voulais c'est jouer-er / AH mais pas avec ma vie 

 
S   Je vous regarde verser ....................des     larmes   / moi ce que 
AHJe vous regarde verser des larmes qu'on a  plus (ici) moi ce que 

 
SAH  je voudrais c'est dan-ser pour faire tomber la pluie  je vous 

 
                            SAH regarde creuser-er /  la terre mais pas des puits 
 
1.58       
SA  Je n'veux pas l'au-mône / 
H   Je n'veux pas        Je n'veux pas l'aumône je ne veux pas déranger 

 



SA  je n'veux pas déranger /                                                           3/3 
H   Je n'veux pas /      Je n'veux pas l'aumône je ne veux pas déranger  

 

SA  Mais juste un peu d'eau ...  
H    Mais juste un peu  Mais juste un peu d'eau pour fai-re des ricochets 

 
                  SA     Faire des ri-co-chets ... / Faire des ri-co-chets ... / 
                  H        Pour ...........faire des ri-co-che-------------e----e-----ets / 

                  H  Je n'veux pas l'aumône je ne veux pas déranger 

                  H Mais juste un peu d'eau pour fai-re des ricochets 
2.24       
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S      ......................................Non non non je n'veux pas déranger  
AH  Je n'veux pas l'au-mône /                      je n'veux pas déranger 
 
SA  Mais juste un peu d'eau.../              
H    Mais juste un peu d'eau .../ 

 
HA   Pour ...  faire des ri—co-che—e—e---ets / 

 
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
SA  Je n'veux pas l'au-mône / 
H   Je n'veux pas        Je n’veux pas l'aumône je ne veux pas déranger 
 
SA  je n'veux pas déranger / 
H   Je n'veux pas /      Je n'veux pas l'aumône je ne veux pas déranger 
  

SA  Mais juste un peu d'eau                                                                                                                       BIS   

H    Mais juste un peu  Mais juste un peu d'eau pour fai-re des ricochets 
 
                                                     SA     Faire des ri-co-chets ... / Faire des ri-co-chets ... / 
                                                      H        Pour ...........faire des ri-co-che-------------e----e-----ets /               

                  H  Je n'veux pas l'aumône je ne veux pas déranger 

                  H Mais juste un peu d'eau pour fai-re des ricochets 
 
           Pshhh   (geste main ouverte doigts écartés face public qui efface devant soi) 


