
J'Y COURS J'Y VOLE 

Pour me rendre a  mon ecole, 
Je roule, je cours, je pedale 
Je marche et parfois j'y vole 

Je suis un original. 
La, la, la ... 

1 - Le lundi 2 - Le mardi 
     Je prends mon ve lo      J'y vais en roller 
     Et quand il fait beau      La le plus difficile 
     C'est bien plus joli      C'est d'arriver a l'heure 
     Dans les rues      On s'rassemble 
     Loin de la cohue      A deux, trois copains 
     On ne sent pas trop      Pour finir ensemble 
     La fume e des autos      Le reste du chemin 
     Mais c'est fatiguant      On fait des virages 
     Car il y a le vent      Seul'ment sur un pied 
     Et quand on l'a dans l'nez      Et des de rapages 
     Il faut pe daler      Hyper controle s 
     Pour moi qui suit faine ant      Pour les de collages 
     C'est bien plus rigolo      On fait des tremplins 
     Quand on l'a dans l'dos      On vise les nuages 
     Et quand c a descend      Pour en toucher un 

3 - Mercredi........ 4 - Le jeudi 
     - Mais non      Je prends l'autobus 
       Viens voir ici      A la station Prusse 
       Ou  vas-tu le mercredi ?      A deux pas d'ici 
     - Excuses-moi, j'avais oublie       Je m'y rends 
       Bon on reprend      Deux minutes avant 
       Parce que  le mercredi on ne va pas a l'e cole      Pour ne pas risquer 
       Mais le jeudi on y retourne      Qu'il passe sous mon nez 
       Allez, au boulot !      Quand je suis a bord 
      Je reste debout 
      On voit mieux dehors 
      On domine tout 
       Le chauffeur me dit 
       Accroche-toi petit 
       Si tu es pare  
       On va de coller 

5 - Vendredi 6 - Le Samedi 
     Quand j'y vais a pied      C'est l'jour de mon Papa 
     Je fais le trajet      Comme il ne travaille pas 
     Par les raccourcis      C'est lui qui me conduit 
     Mon cartable      Alors on sort 
     Accroche  sur le dos      La voiture du garage 
     Je prends le carrefour      Direction la ville 
     Prê s du chapiteau      Et ses embouteillages 
     Au passage cloute       C'est la derniê re fois 
     Maman m'a bien dit      Aprê s c'est fini 
     Qu'il faut regarder      Car je n'y vais pas 
     De tous les cote s      Cet aprê s-midi 
     Quand l'bonhomme est rouge      Demain c'est dimanche 
     Il faut s'arr© ter      On va s'reposer 
     Et dê s qu'il est vert      Et lundi on r'commence 
     On peut traverser      C'est comme c a toute l'anne e 
 

(–  ECOUTEZ VOIR û Dominique Jorge/Emmanuel Villie  - Ao�t 1993) 
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