
Mon Amoureux (capo II) 
 
         Sol mim     do           ré     sim do  sol ré 
Je t’en supplie mon Papou si je ramène un de ces quatre mon amoureux chez nous 
 Sim     do  sol   mim lam                ré   
Lui file pas un coup de boule, une mandalle, un coup de latte, lui fais pas bouffer des clous 
           Sol        mim        do           ré        sim     do     sol  ré  
Fous pas le feu à sa mob’ qui sera garée en bas ; l’appelle pas microbe, l’est plus grand que toi 
   Sim          do     mim     lam  ré          sol  
Lui dis pas qu’il est moche et qu’il a les cheveux gras, lui fais pas les poches, y fume pas. 
 
  Do   ré    sol             mim    do  ré           sol    ré  

T’en fais pas Papa, mon amoureux, tu l’aimeras il écoute que Brassens et toi ; 
  Mim  ré         sol                       mim 
C’est pas le premier de la classe, il est ‘hachement plus beau, 
 Do         ré       do       sol 
On dirait toi sur tes vieilles photos. 
 

             Sol   mim           do    ré    sim do    sol      ré  
Tu craignais que je te ramène un petit con Chevignon, il a qu’un gros pull en laine 
 
Pas de boucle d’oreille dans le nez et même pas de blouson, il est plutôt normal comme dégaine 
 
D’abord c’est obligé que tu craques pour mon Manouche, il adore la pluie et le vent 
 
Il aime René Fallet et il pêche à la mouche, et en plus il est protestant. 

 
 Do   ré    sol             mim           do        ré     sol    ré  

T’en fais pas Papa, mon amoureux, tu l’aimeras il a tatoué Guévara sur le bras ; 
 
              Mim    ré         sol                  mim 
Question dope, pas de lézard, il est accro qu’à moi, 
 
 Do         ré       do       sol 
Y joue de la guitare, il aime les chats. 

 
 
Il est dernier en gym, toujours prem’ en rédac’, y dessine, on dirait Hugo Pratt 
 
Dans deux ans  il veut s’arracher au Niger, bosser pour Médecins sans frontières 
 
Te bille pas pour l’armée il veut faire insoumis, je lui ai même dit qu’on le planquerait 
 
En virant toutes mes pluches, mon marsulpilami, il y a bien une petite place sous mon lit 
 
 
 T’en fait pas Papa, mon amoureux, tu l’aimeras, il lit des livres que tu comprendrais pas 
 
 Du sport il en fait pas n’empêche qu’en championnat,  
 
 Il aime que Lens et Marseille comme toi. 
 
 
 T’en fait pas Papa mon amoureux tu l’aimeras, au bras de fer il est aussi nul que toi 
 
 T’en fait pas, tu l’aimeras pendant au moins 
 
 Une semaine ou un mois comme moi. 
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