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Intro 
Am Emaj11  G9 Ddim7 (x2) 

 Am Emaj11 
Mon papa je l’aime il est fort il est beau 
 G9 Ddim7 
Mon papa il m’aime il m’offre des cadeaux 
 Am Emaj11 
Quand je suis gentil je peux r’garder la télé 
 G9 Ddim7 
Et quand je suis méchant il me met la fessée 

 FM EM Am  
Il est juste il sait ce qui est bon pour moi 
 FM EM B7 A#7 
Il est beau il est fort et c’est mon papa – aaah 

Interlude 
Am Emaj11  G9 Ddim7 (x2) 

 FM EM 
Et quand je serais grand, je trouv’rais un travail 
 B7 EM 
Pour qu’mon papa soit fier du produit d’ses entrailles 

J’travaillerais pour quelqu’un qui sera un battant 
Quelqu’un qui m’aimera m’offrira d’l’argent 
Quand je serais gentil je serais augmenté 
Et quand je s’rais méchant il me fera virer 

Y s’ra juste il saura ce qui est bon pour moi 
Y s’ra beau y s’ra fort ce s’ra mon papa 

Interlude 

Et quand je serais grand ch’rais un bon citoyen 
Pour qu’mon papa soit fier de son gamin 

Je voterais pour quelqu’un qui sera fort et beau 
Quelqu’un qui m’aimera me baissera mes impôts 

Quand ch’rais gentil il me f’ra sauter mes contraventions 
Et quand je serais méchant, y m’mettra en prison 

Y s’ra juste il saura ce qui est bon pour moi 
Y s’ra beau y s’ra fort ce s’ra mon papa 

Interlude 

Et quand je serais grand je serais très croyant 
Pour qu’mon papa soit fier de son enfant 

Je prierais un Dieu qui sera au pinacle 
Un Dieu qui m’aimera, m’offrira des miracles 
Quand je serais gentil j’irais au paradis 
Quand je serais méchant, y m’mettra chez Satan 

Y s’ra juste il saura ce qui est bon pour moi 
Y s’ra beau y s’ra fort ce s’ra mon papa 

Interlude 

Et quand je serais grand, je me marierais 
Pour donner à mon papa un petit-fils qui l’aimerait 

 Am Fmaj7 Emaj11 Asus2 
Je lui dirais ton papa, il est fort, il est beau, 
 F#maj11 G9 Ddim Ddim7 
Ton papa il t’aime il t’offre des cadeaux 
 Am Fmaj7 Emaj11 Asus2 
Si tu es gentil, tu pourras r’garder la télé 
 F#maj11 G9 Ddim Ddim7 
Si tu es méchant y t’mettra la fessée 

 FM EM Am  
Y s’ra juste il saura ce qui est bon pour toi 
 FM EM Am 
Y s’ra beau y s’ra fort ce s’ra ton papa 
 FM EM Am 
Et puis toute ta vie tu te souviendras d’ça 
 FM EM Am 
Si j’y ai cru y’a pas de raison que t’y croie pas 
 FM EM Am 
A ton papa, ton papa, ton papa 
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