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Refrain : 
Bobo là, beaucoup bobo cou. 
Oh lala papa bobo dans le cou~ 
Aïe aïe aïe aïe ouïe 
Aïe aïe ouïe aïe aïe ouïe 
Aïe (10 foi) ouïe ouïe ah 
Ah ah j’ai mal 
Eh eh très mal 
Ouîe j'ai mal ! (deux fois) 
 
1. 
Quand j'avale, 
Ça fait mal, 
Quand j'machouille, 
Ouïe ouïe ouïe ! 
Les tomates, ça me gratte, 
Et les fenouilles hi hi hi ça chatouille 
Imagine qu'on me dise d'avaler une 
citrouille, 
Là tu peux me croire, j'aurais 
vraiment la trouille. 
Ben l'coca, ça ça passe. 
Tout comme le chocolat. (deux fois) 
Eh oui ça passe ! 
Ça passe très bien même ! 
 
Refrain 
 
2 
Je n'fais plus rien à l'école, 
Même chez moi j'fais plus la folle, 
Dur de se mettre à ma place, 
Je suis molle comme une grosse 
limace 
Imagine qu'on me dise de réciter mes 
l'çons, 
Personne veut me croire, ma voix 
s'rait bloquée au fond. 
Paresseuse, dit ma mère, Oui tout ça 
c'est des histoires, 

Arrête ton cinéma ! 
Qu'est-ce qu'elle m'énerve, oui 
vraiment elle m'énerve. 
 
3 (infirmière) 
Quand tu vas te réveiller, 
Ça va encore chatouiller, 
Mais pour que le mal s'efface, 
Tu pourras manger des glaces. 
Autant de boules que tu veux, 
Dans trois jours Ça ira mieux. 
Vanille citron, citron orange 
Orange framboise, framboise jambon 
Jambon chocolat, chocolat merguez 
Merguez ananas, ananas pâté 
Pâté pistache (plusieurs fois) 
 
(transition enfant) 
Docteur j'ai peur, 
Docteur mon cœur 
Docteur je pleure. 
 
4 (docteur) 
T'inquiète pas, ça f'ra pas mal, 
Demain, t'as plus d'amygdales. 
Rien qu'un p'tit coup de bistouris, 
En cinq minutes tout est parti. 
Promis, tu ne vas rien sentir, 
Pour ça, on va t'endormir. 
Une bonne grosse paire d'amygdales 
Ça va me r'donner le moral. 
Hier trois appendicites, 
Heureusement elles étaient petites, 
Et des oreilles décollées 
On en rafistole toute l'ann&e. 
J'en ai marre marre marre 
De découper per per ! 
J'voudrais bien bien bien 
Aller m'coucher cher cher 
Chez moi na ! 


