
Allô maman bobo
Laurent VOULZY / Alain SOUCHON - 1977

S : 1 voix, A :1 voix, H : 1 voix, F : 2 voix,
S+H : 2 voix, A+H : 2 voix, T : 3 voix, U  :Unisson

Introduction Instrumentale

1 - J'marche tout seul le long d'la ligne de ch'min d'fer
Dans ma tête y a pas d'af-faires 

J'donne des coups d'pied dans un' ptite boîte en fer 
Dans ma tête y a rien à faire

+++++

J'suis mal en cam-pagne et mal en ville 
  J'suis___mal en campagne et mal en ville

+++++ 

Peut-être un p'tit peu trop fra-gile
+++++

Al-lô Ma-man bo-bo
Al-lô Maman bo-bo oo oo oo oo
Al-lô Ma-man bo-bo

+++++                      

    Maman com-ment tu m'as fait j'suis pas beau
         Com-ment tu m'as fait j'suis pas beau

Maman com-ment tu m'as fait j'suis pas beau
+++++

Al-lô Maman bobo 
    Al-lô Maman bobo oo oo oo oo 

Al-lô Maaa-man-an-an 
+++++

Al-lô Ma-man bo-bo



Transition Instrumentale

2 - J'traîn'fu-mée, j'me r'trouve a-vec mal au cœur 
J'ai vo-mi tout mon quatre heure

Fêtes, nuits folles, a-vec les gens qu'ont du bol 
Main-t'nant qu'j'fais du mus-ic-hall 

+++++

J'suis mal à la scène et mal en ville 
  J'suis___mal à la scène et mal en ville

+++++

Peut-être un p'tit peu trop fra-gile 
+++++

Al-lô Ma-man bo-bo
Al-lô Maman bo-bo oo oo oo oo
Al-lô Ma-man bo-bo

+++++                     

    Maman com-ment tu m'as fait j'suis pas beau
         Com-ment tu m'as fait j'suis pas beau

Maman com-ment tu m'as fait j'suis pas beau
+++++

Al-lô Maman bobo 
    Al-lô Maman bobo oo oo oo oo 

Al-lô Maaa-man-an-an 
+++++

Al-lô Ma-man bo-bo
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3 - Moi j'vou-lais les sor-ties d'port à  la voile 
La nuit bar-rer les é-toiles 

Moi les ch'vaux, l'ré-vol-ver et l'cha-peau d'clown 
La belle Peg-gy du sa-loon 

+++++

J'suis mal en homme dur et mal en p'tit cœur  
J'suis___mal en homme dur et mal en p'tit coeur

+++++ 

Peut-être un p'tit peu trop rê-veur
 

Al-lô Ma-man bo-bo
Al-lô Maman bo-bo oo oo oo oo
Al-lô Ma-man bo-bo

+++++                     

    Maman com-ment tu m'as fait j'suis pas beau
         Com-ment tu m'as fait j'suis pas beau

Maman com-ment tu m'as fait j'suis pas beau
+++++

Al-lô Maman bobo 
    Al-lô Maman bobo oo oo oo oo 

Al-lô Maaa-man-an-an 
+++++

Al-lô Ma-man bo-bo
Transition Instrumentale
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4 - J'marche tout seul le long d'la ligne de ch'min d'fer
Dans ma tête y a pas d'af-faires 

J'donne des coups d'pied dans un' ptite boîte en fer 
Dans ma tête y a rien à faire

+++++

J'suis mal en cam-pagne et mal en ville 
  J'suis___mal en campagne et mal en ville

+++++ 

Peut-être un p'tit peu trop fra-gile
+++++

Al-lô Ma-man bo-bo
Al-lô Maman bo-bo oo oo oo oo
Al-lô Ma-man bo-bo

+++++                      

    Maman com-ment tu m'as fait j'suis pas beau
         Com-ment tu m'as fait j'suis pas beau

Maman com-ment tu m'as fait j'suis pas beau
+++++

Al-lô Maman bobo 
    Al-lô Maman bobo oo oo oo oo 

Al-lô Maaa-man-an-an 
+++++

Al-lô Ma-man bo-bo

Transition Instrumentale
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 Al-lô Ma-man bo-bo
Al-lô Maman bo-bo oo oo oo oo
Al-lô Ma-man bo-bo

+++++                      

    Maman com-ment tu m'as fait j'suis pas beau
         Com-ment tu m'as fait j'suis pas beau

Maman com-ment tu m'as fait j'suis pas beau
+++++

Al-lô Maman bobo 
    Al-lô Maman bobo oo oo oo oo 

Al-lô Maaa-man-an-an 
+++++

Ralentissement pour la dernière ligne       Al-lôoo-Ma-man-an-bobooo
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