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A: Zaz 
1. Je veux (2010) 

 
"Donnez moi une suite au Ritz, je n'en veux pas! 
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas! 
Donnez moi une limousine, j'en ferais quoi? 
Offrez moi du personnel, j'en ferais quoi? 
Un manoir à Neufchatel, ce n'est pas pour moi. 
landhuis 
Offrez moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi? 
 
Refrain: 
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur,  
ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur,  
moi j'veux crever la main sur le coeur 
Allons ensemble, découvrir ma liberté,  
oubliez donc tous vos clichés,  
bienvenue dans ma réalité. 
 

 
J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop 
pour moi! 
Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça! 
J'parle fort et je suis franche, excusez moi! 
Finie l'hypocrisie moi j'me casse de là! 
J'en ai marre des langues de bois! Houten 
tongen=aardappel in de keel 
Regardez moi, toute manière j'vous en veux pas  
et j'suis comme çaaaaaaa (j'suis comme çaaa) 
 
Refain x3: 
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur,  
ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur,  
moi j'veux crever la main sur le coeur 
Allons ensemble découvrir ma liberté,  
oubliez donc tous vos clichés,  
bienvenue dans ma réalité" 

 
2) La Fée (2010) 
Moi aussi j'ai une fée chez moi 
Sur les gouttières ruisselantes druipende dakgoten 
Je l'ai trouvée sur un toit 
Dans sa traine brûlante sleep 
C'était un matin, ça sentait le café 
Tout était recouvert de givre alles zat onder de rijp 
Elle s'était cachée sous un livre 
Et la lune finissait ivre dronken 
Moi aussi j'ai une fée chez moi 
Et sa traine est brûlée 
Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas 
Ne pourra jamais plus voler zal nooit meer kunnen 
vliegen 
D'autres ont essayé avant elle 
Avant toi une autre était là 
Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes opgevouwen 
onder haar vleugels 
Et j'ai cru qu'elle avait froid 

Moi aussi j'ai une fée chez moi 
Depuis mes étagères elle regarde en l'air 
La télévision en pensant 
Que dehors c'est la guerre 
Elle lit des périodiques divers 
Et reste à la maison 
A la fenêtre, comptant les heures 
A la fenêtre, comptant les heures 
Moi aussi j'ai une fée chez moi 
Et lorsqu'elle prend son déjeuner 
Elle fait un bruit avec ses ailes grillées 
Et je sais bien qu'elle est déréglée 
Mais je préfère l'embrasser 
Ou la tenir entre mes doigts 
Moi aussi j'ai une fée chez moi 
Qui voudrait voler mais ne le peut pas...

 
3) On ira (2013) 
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan 
On ira rougir le thé dans les souks à Amman bazaars 
On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal in de bedding van de rivier 
Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale 
On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto de hemel krabben (wolkenkrabber)  
On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro la gratte-ciel) 
On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine 
Et on lèvera nos verres dans le café Pouchkine 
Oh qu’elle est belle notre chance 
Aux milles couleurs de l’être humain de mens 
Mélangées de nos différences vermengd met onze verschillen  
A la croisée des destins op het kruispunt van onze lots- 
bestemmingen 
Vous êtes les étoiles nous somme l’univers 
Vous êtes un grain de sable nous sommes le désert een zandkorrel 
Vous êtes mille phrases et moi je suis la plume 
Oh oh oh oh oh oh oh 
Vous êtes l’horizon et nous sommes la mer 
Vous êtes les saisons et nous sommes la terre 



Vous êtes le rivage et moi je suis l’écume het schuim 
Oh oh oh oh oh oh oh 
On dira que le poètes n’ont pas de drapeaux vlaggen 
On fera des jours de fête quand on a deux héros 
On saura que les enfants sont les gardiens de l’âme de bewakers van de ziel 
Et qu’il y a des reines autant qu’il y a de femmes net zoveel als 
On dira que les rencontres font les plus beaux voyages 
On verra qu’on ne mérite que ce qui se partage 
On entendra chanter des musiques d’ailleurs van elders 
Et l’on saura donner ce que l’on a de meilleur het beste van jezelf geven 
Oh qu’elle est belle notre chance 
Aux milles couleurs de l’être humain 
Mélangées de nos différences 
A la croisée des destins 
Vous êtes les étoiles nous sommes l’univers 
Vous êtes en un grain de sable nous sommes le désert 
Vous êtes êtes mille phrases et moi je suis la plume 
Oh oh oh oh oh oh oh 
Vous êtes l’horizon et nous sommes la mer 2x 
Vous êtes les saisons et nous sommes la terre 
Vous êtes le rivage et moi je suis l’écume 
Oh oh oh oh oh oh oh 
 

B : Gérard Lenorman (en duos) 

4) La Ballade des gens heureux (avec Zaz)  
(oorspronkelijk 1976, nieuwe versie 2011) 
 
Notre vieille terre est une étoile 
Où toi aussi tu brilles un peu 
Je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
 
Tu n'as pas de titre ni de grade 
Mais tu dis "tu" quand tu parles à Dieu 
Je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
 
Journaliste, pour ta première page 
tu peux écrire tout ce que tu veux, 
Je t'offre un titre formidable, 
la ballade des gens heureux 
Je t'offre un titre formidable, 
la ballade des gens heureux 
 
Toi, qui as planté un arbre 
dans ton petit jardin de banlieue, 
Je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
 

Il s'endort, tu le regardes 
c'est un enfant il te ressemble un peu, 
Je viens lui chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
Je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
 
Toi la star, du haut de ta vague 
descends vers nous, tu nous verras mieux 
Je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
 
Roi de la drague et de la rigolade 
roule-flambeur ou gentil petit vieux, 
Je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
je viens te chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
 
Comme un choeur dans une cathédrale 
comme un oiseau qui fait ce qu'il peut, 
Tu viens de chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 
tu viens de chanter la ballade, 
la ballade des gens heureux 

 
5) Les matins d’hiver (avec Patrick Fiori) 
(oorspronkelijk 1972, nieuwe versie 2011) 
 
Je me souviens de ces matins d'hiver 
Dans la nuit sombre et glacée 
Quand je marchais à côté de mon frère 



Sur le chemin des écoliers op de weg van de scholieren 
Quand nos membres, encore tout engourdis nog suf 
De sommeil, grelottaient sous les assauts du vent van de slaap; bibberden 
Nous nous battions à grands coups de boules de neige sneeuwballen 
En riant 
 
Nous arrivions dans la salle de classe 
Où le maître nous séparait 
Nous retrouvions chaque jour notre place 
Et l'on ne pouvait plus se parler 
Puis bercés par les vagues d'une douce chaleur 
Que nous prodiguait le vieux poêle de oude potkachel 
Nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs dwaalden weg naar andere oorden 
Vers des plages 
 
{Refrain, x2} 
Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds 
Où l'on passe sa vie à jouer waar iedereen de hele dag speelt 
Sans songer à l'école, en pleine liberté, 
Pour rêver om te dromen 
 
Je me souviens de l'odeur fade et chaude 
De notre classe calfeutrée opgesloten 
Des premières lueurs pâles de l'aube het eerste flauwe ochtendlicht  
A travers les vitres givrées 
Je revois les yeux tendres et les visages tristes 
Qui autour de moi écoutaient 
Et pendant les leçons dans mon coin je rêvais 
A des îles 
 
{au Refrain, x2} 
 
La la la la la la... 
 
6) Le Petit Prince (avec Roch Voisine) 
(oorspronkelijk 1972 (?), nieuwe versie 2011) 

On ne sait pas qui il est 
On ne sait pas d'où il vient 
Il est né avec la rosée du matin ochtenddauw 
Une rose entre ses mains 
Voyageur de l'infini 
Jeune Prince de la lumière 
Tu connaissais tous les secrets de la nuit 
Les chemins de l'univers 
 
J'attendrai ton retour jusqu'à la fin des jours 
J'attendrai ton retour, ma splendeur d'amour 
 
Il est venu sur la terre 
Et n'a vu qu'un grand désert zag slechts een grote 

woestijn 
Quelques fleurs sauvages, 
Un renard argenté et un poète égaré afgedwaalde 
Il s'ennuyait bien souvent 
De sa rose de ses volcans 
Il a demandé au serpent son ami 
De le ramener chez lui om hem mee te nemen naar huis 
 
J'attendrai ton retour jusqu'à la fin des jours 
J'attendrai ton retour, ma splendeur d'amour 
 
J'attendrai ton retour jusqu'à la fin des jours 
J'attendrai ton retour, Prince don de l'amour. 

 

 
C : Grand corps malade 
7) Roméo kiffe Juliette (2010) 
 
Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment trois 
Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage 
Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour quand ils se voient 
Grandit dans leur regard une envie de partage een behoefte om dingen te delen 
C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas dat ze de drempel overgaan 
Sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leurs corps 
Ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid 



Car l'amour a ses saisons que la raison ignore * 
 
[Refrain] 
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo Roméo aime Juliette 
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo zacht, mild 
Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes 
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes 
 
Juliette et Roméo se voient souvent en cachette stiekem 
Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer 
C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête een kalotje 
Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée 
Alors ils mentent à leurs familles, ils s'organisent comme des pros profs 
S'il n'y a pas de lieux pour leur amour, ils se fabriquent un décor 
Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro 
Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent* (argot) maîtres de maisons 
 
[Refrain] 
 
Le père de Roméo est vénèr, il a des soupçons (verlan) énervé = opgewonden 
La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle 
Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression 
On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle 
Alors l'amour reste clandé dès que son père tourne le dos clandestin 
Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord 
Pour elle c'est sandwich au grec et cheese au McDo 
Car l'amour a ses liaisons que les biftons ignorent* bankbiljet 
 
[Refrain] 
 
Mais les choses se compliquent quand le père de Juliette 
Tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire 
Un texto sur l'i-phone et un chat Internet smsje 
La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir 
Roméo galère dans le hall du bâtiment trois (fam.) zweet peentjes 
Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore (fam.) vriend 
Sa princesse est tout prêt mais retenue sous son toit 
Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore* 
Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent vertrekken 
A croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort 
Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare flesje 
Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent* gif 
 
[Refrain] 
 
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo 
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo 
Un amour dans un orage réactionnaire et insultant 
Un amour et deux enfants en avance sur leur temps. 
 
*woordspelingen op de uitdrukking: “Car le coeur a ses raisons que la raison ignore”, uitspraak van Blaise Pascal 
(Want het hart heeft zo zijn redenen die de rede/het verstand niet kent). 
 
 
8) Les blues de l’instituteur (2008) 
 
Allez entrez les enfants et arrêtez de vous chamailler, ruzie maken 
Avancez dans le calme je sais que vous en êtes capables, 
Asseyez tranquillement, chacun sa place, ça y est, 
Ecoutez-moi mais ce matin, n'ouvrez pas vos cartables. 
On va pas faire de grammaire, de géométries et de conjugaisons. 
On parlera pas de compléments d'objet et encore moins de Pythagore. (ong) lijdend voorw. 
Ce matin pas de contrôle et personne n'aura raison. 
Aujourd'hui aucune note et personne aura tort. 
 



Les enfants écoutez-moi, je crois que je ne vais pas bien. 
J'ai mal quand je vois le monde et les hommes me font peur. 
Les enfants expliquez-moi, moi je ne comprends plus rien. 
Pourquoi tant d'injustice, de souffrance et de malheurs. 
Hier soir une fois de trop j'ai allumé la télévision, 
Sur les coups de 20H, c'était les informations. 
Et tout à coup dans la pièce s'est produit comme une invasion, 
De pleurs et de douleurs, c'était pire qu'une agression. Het was nog erger dan een invasie 
Hier soir l'actualité comptait beaucoup plus de morts, 
Que de cheveux sur le crâne de Patrick Poivre d'Arvor. 
C'est comme tous les jours un peu partout sur terre. 
Je crois qu'il fait pas bon vivre au troisième millénaire. in het 3e millennium 
 
Comme aux pires heures de l'Histoire, les hommes se font la guerre, in de slechtste uren 
Des soldats s'entretuent sans même savoir pourquoi. doden elkaar 
S'ils s'étaient mieux connus, ils pourraient être frères. 
Mais leurs présidents se sentaient les plus forts c'est comme ça. 
Et puis il y a toutes ces religions qui prônent chacune l'amour, voorstaan 
Mais qui fabriquent de la haine, des assassins, des terroristes. 
Pour telle ou telle croyance, des innocents meurent chaque jour, 
Tout ça au nom de Dieu, on sait même pas s'il existe. 
 
Les enfants désolé, on vous laisse l'humain en sale état, in een lelijke staat 
Il faut que vous le sachiez alors aujourd'hui j'essaie. 
Les certitudes des grandes personnes provoquent parfois des dégâts. schade 
En fait l'adulte est un grand enfant qui croit qu'il sait. 
J'ai mal au ventre les enfants quand je vois l'argent mis dans les armes. 
Dans les fusées, les sous-marins et dans les porte-avions. 
Pendant que des peuples entiers manquent d'eau, comme nos yeux 
manquent de larmes. 
Et voient leur fils et leur filles mourir de malnutrition. ondervoeding 
 
Apparemment la nature elle-même a du mal à se nourrir, 
Les hommes ont pollué l'air et même pourri la pluie. 
Quand tu auras plus d'eau nulle part, faudra garder le sourire. 
Et même l'odeur des forêts sera tombée dans l'oubli. in de vergetelheid 
Les enfants vous savez ce que c'est des ressources naturelles, natuurlijke grondstoffen 
Si vous savez pas c'est pas grave de toute façon y'en a presque plus. 
Les mots humain et gaspillage sont des synonymes éternels. verspilling 
L'écologie à l'école serait pas une matière superflue. overbodig 
 
Les enfants désolé on vous laisse la terre en sale état, 
Et bientôt sur notre planète on va se sentir à l'étroit. te krap 
Gardez vos doutes, vous seuls pourrez nous sortir de là, 
L'enfant est un petit adulte qu'il sait qu'il croit. 
 
Bah alors les enfants vous êtes bien sages tout à coup, 
J'ai un peu cassé l'ambiance mais je voulais pas vous faire peur. de sfeer verpest 
Ce que je veux vous faire comprendre c'est que je compte sur vous, 
Ne suivez pas notre exemple et promettez-moi un monde meilleur. 
 
Allez les enfants c'est déjà l'heure de la récréation, 
Allez courir dans la cour, défoulez-vous, profitez-en. leef je uit 
Criez même si vous le voulez vous avez ma permission. 
Surtout couvrez-vous bien, dehors il y a du vent. 

 

 

D : Berry 

9) Demain (2008) 
 
Prendre l'air, parler à quelqu'un, 
Avoir l'air d'aller plutôt bien, Zorgen dat ik eruit zie 
alsof het best goed gaat 
Déjeuner, y penser au moins, 
Tenir, tenir, tenir debout et demain, rechtop blijven 

staan 
Décoller de mon traversin, (vrij) me van mijn bed 
hijsen 
Faire une liste de trucs qui vont bien, 
M'y tenir, essayer au moins, 



Tenir, tenir, tenir debout et demain, 
Prendre un thé, et puis prendre un bain, 
Me coiffer, essayer au moins, 
Balancer tout ces vieux machins, 
Tenir, tenir, tenir debout et demain. 
 
Plus de chocs, et plus de prières, 
Moins de clopes, plus de somnifères, cigarettes 
slaappillen 
Refaire la chose que je préfère, 
Tenir, tenir, tenir debout et demain,  
Appeler quelqu'un qui m'aime bien, 
L'étonner, changer de refrain,  heel anders dan 

anders doen 
L'inviter, manger plus ou moins, 
Tenir, tenir, tenir debout et demain,  
Mettre une robe, saluer le voisin, 
Essayer de plaire à quelqu'un,  
M'amuser de tout et de rien, 
Tenir, tenir, tenir debout et demain. 
 
Prendre l'air, parler à quelqu'un, 
Avoir l'air d'aller plutôt bien,   
Déjeuner, y penser au moins,  
Tenir, tenir, tenir debout et demain. 

 
10) Enfant De Salaud (2008) 
 
Espèce d'enfant de salaud 
Fils de putain et fils de chien 
Je n'irais pas trouer ta peau een gat in je huid schieten 
Je te laisse ton scalp et tes os 
 
Ne crains pas de balles dans ton dos 
 
Oiseau de malheur, gibier de potence wild 
Tu crains le tocsin, la sentence noodklok 
Ne redoute pas ma vengeance wees niet bang voor 
mijn wraak 
Dans mes yeux plus de sanglots 
J'enterre les colts et les couteaux 
Même si je flanche un peu  
Je ne te ferais pas ce cadeau 
 
Qu'on le veuille ou non 
Quand on a affaire à un  
Qu'on le veuille ou non 
C'est bien plus élégant, plus étonnant 
De s'en sortir vivant om het er levend vanaf te brengen 
 
Mais je me fous du déshonneur 

Du temps qu'il fait ou du bonheur 
 
Je n'attends rien, vieux scélérat 
Sombre vaurien, vu les dégâts nietsnut 
Très doucement je prends le vent 
 
Je me souviens, je me rappelle 
Un beau matin les hirondelles zwaluwen 
Un duvet sur le crâne rasé donshaar op een 
geschoren kruin 
Le sourire sur la gueule cassée een gebroken bek 
Tandis que toi, fieffé salaud doortrapte schoft 
Dans ta maison, tes compagnons je enige metgezellen 
Ne sont que regrets et remords zullen nog spijt en 
wroeging zijn 
 
Qu'on le veuille ou non 
Quand on a affaire à un  
Qu'on le veuille ou non 
C'est bien plus élégant, plus étonnant 
 
De s'en sortir vivant 

 
11) Les heures bleues (2008) (période entre le jour et la nuit) 
(paroles de Paul Verlaine :  « Tu crois au marc du café ») 

Tu crois aux marc de café,  
Aux présages, aux grands jeux,  
Moi je ne crois qu'en tes grands yeux  
 
Tu crois aux contes de fées,  
Aux jours néfastes et aux songes,  rampzalig; dromen 
Moi je ne crois qu'en tes mensonges.  leugens 
 
Tu crois en un vague dieu,  
En quelque saint spécial,  
En tel Ave contre tel mal.  weesgegroetje 
 
Je ne crois qu'aux heures bleues,  
Et roses que tu m'épanches,  uitgieten over 
Dans la volupté des nuits blanches.  genot; slapeloze nachten 
 
Et si profonde est ma foi,  
Envers tout ce que je crois,  
Que je ne vis plus que pour toi.  dat ik nog slechts leef voor jou 



 
Et si profonde est ma foi,  
Envers tout ce que je crois,  
Que je ne vis plus que pour toi (x3). 
 

E : Stromae 
 
12) Alors on danse (2010) 
 
alors on danse 
alors on danse 
alors on danse 
 
Qui dit étude dit travail, 
Qui dit taf te dit les thunes, wie het over werk heeft, heeft het over geld 
Qui dit argent dit dépenses, 
Qui dit crédit dit créance, schuld 
Qui dit dette te dit huissier, 
Oui dit assis dans la merde. 
Qui dit Amour dit les gosses, 
Dit toujours et dit divorce. 
Qui dit proches te dis deuils car les problèmes ne viennent pas seul. 
Qui dit crise te dis monde dit famine dit tiers- monde. 
Qui dit fatigue dit réveille encore sourd de la veille, 
Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Dus we gaan los om de problemen te  
Alors on danse… (X9) vergeten 
 
Et la tu t'dis que c'est fini car pire que ça ce serait la mort. 
Qu'en tu crois enfin que tu t'en sors quand y en a plus et ben y en a encore! 
Ecstasy dis problème les problèmes ou bien la musique. 
Ca t'prends les trips ca te prends la tête et puis tu prie pour que ça s'arrête. 
Mais c'est ton corps c’est pas le ciel alors tu t’bouche plus les oreilles. 
Et là tu cries encore plus fort et ca persiste... 
Alors on chante 
 
Lalalalalala, Lalalalalala, 
Alors on chante 
Lalalalalala, Lalalalalala 
 
Alors on chante (x2) 
Et puis seulement quand c’est fini, alors on danse. 
Alors on danse (x7) 
Et ben y en a encore (X5) 

13) Papaoutai (2013) 

 
Dites-moi d'où il vient 
Enfin je saurais où je vais 
Maman dit que lorsqu'on cherche bien 
On finit toujours par trouver 
Elle dit qu'il n'est jamais très loin 
Qu'il part très souvent travailler 
Maman dit "travailler c'est bien" 
Bien mieux qu'être mal accompagné Veel beter dan in slecht gezelschap te zijn  
Pas vrai ? 
Où est ton papa ? 
Dis-moi où est ton papa ? 
Sans même devoir lui parler 
Il sait ce qui ne va pas 
Ah sacré papa 
Dis-moi où es-tu caché ? 
Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai 



Compté mes doigts 
 
[Refrain] (x2) 
Où t'es, papa où t'es ? 
Où t'es, papa où t'es ? 
Où t'es, papa où t'es ? 
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ? 
 
[Couplet 2] 
Quoi, qu'on y croit ou pas 
Y aura bien un jour où on y croira plus Er zal wel een dag komen waarop je er niet meer 
Un jour ou l'autre on sera tous papa in gelooft 
Et d'un jour à l'autre on aura disparu 
Serons-nous détestables? gehaat 
Serons-nous admirables? 
Des géniteurs ou des génies? ouders  
Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? 
Ah dites-nous qui, tient, 
Tout le monde sait comment on fait les bébés 
Mais personne sait comment on fait des papas 
Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c'est ça Meneertje betweter heeft dit geërfd zeker  
Faut l'sucer d'son pouce ou quoi ? Zuigt nog op z’n duim zeker? 
Dites-nous où c'est caché, ça doit 
Faire au moins mille fois qu'on a, bouffé nos doigts opgevreten 
 
[Refrain] 
 
[Outro] (X2) 
Où est ton papa ? 
 
14) Formidable (2013) 
 

[Refrain] 
Formidable, formidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable erg beklagenswaardig 
Nous étions formidables 
Formidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable 
Nous étions formidables 
 
Eh bébé, oups : mademoiselle 
Je veux pas vous draguer, promis, juré versieren 
Je suis célibataire, depuis hier, putain ! 
Je peux pas faire d'enfant, et bon c'est pas... eh revient ! 
5 minutes quoi je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois hoffelijk 
Et un peu fort bourré mais pour les mecs comme moi bezopen ; hommes (fam) 
Vous avez autre chose à faire, vous m'auriez vu hier 
Où j'étais... 
 
[Refrain] 
 
Eh tu t'es regardé, tu te crois beau 
Parce que tu t'es marié, 
Mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas, Wind je niet zo op! 
Elle va te larguer comme elles le font chaque fois laten vallen 
Et puis l'autre fille tu lui en as parlé ? 
Si tu veux je lui dis comme ça c'est réglé 
Et au petit aussi, enfin si vous en avez 
Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez 
Si c'est... 
 
[Refrain] 
 
Eh petite ! oh pardon : petit ! 



Tu sais dans la vie y a ni méchant ni gentil 
Si maman est chiante c'est qu'elle a peur d'être mamie (vulg.) strontvervelend 
Si papa trompe maman c'est parce que maman vieillit 
Pourquoi t'es tout rouge ? Bah reviens gamin 
Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous 
Ah oui vous êtes saint vous 
Bande de macaques ! bavianen 
Donnez-moi un bébé singe, il sera... 
 
[Refrain] 
 
 

 
 


