
Allo maman bobo (Alain Souchon) 
  
 
                 G                                                                            C 

J' marche tout seul le long d’ la ligne de ch' min d'fer,  dans ma tête y a pas d'affaire 
        G                                                                                        C 

J' donne des coups d' pied dans une p' tite boîte en fer,  dans ma tête y a rien à faire 
                              Am                             B7                Em 

J' suis mal en campagne et mal en ville, peut-être un p' tit peu trop fragile 
 

 
                            G           E       Am B7                                           Em 

Allô Maman bobo, Maman comment tu m'as fait j'suis pas beau 
                                                Em7        E        C  B7               Em 

Allô Maman bobo, Allô Maman bobo 
 

                  G                                                                     C 
J’ traîne fumée, j' me r' trouve avec mal au cœur,  j'ai vomi tout mon quatre-heures 

         G                                                                            C 
Fêtes, nuits folles, avec les gens qu'ont du bol,  maint' nant qu' j' fais du music hall 

                                  Am                      B7                Em 
J' suis mal à la scène et mal en ville, peut-être un p' tit peu trop fragile 

 
 

                            G           E       Am B7                                           Em 
Allô Maman bobo, Maman comment tu m'as fait j'suis pas beau 

                                                Em7        E        C  B7               Em 
Allô Maman bobo, Allô Maman bobo 

 
                            G                                                            C 

Moi j' voulais les sorties d' port à la voile,  la nuit barrer les étoiles 
              G                                                                               C 

Moi les ch' vaux, l' révolver et l' chapeau d'clown,  la belle Peggy du saloon 
                        Am                               B7                         Em 

J' suis mal en homme dur, et mal en p' tit cœur, peut-être un p' tit peu trop rêveur 
 
 

                            G           E       Am B7                                           Em 
Allô Maman bobo, Maman comment tu m'as fait j'suis pas beau 

                                                Em7        E        C  B7               Em 
Allô Maman bobo, Allô Maman bobo 

 
 
                 G                                                                            C 

J' marche tout seul le long d’ la ligne de ch' min d'fer,  dans ma tête y a pas d'affaire 
        G                                                                                        C 

J' donne des coups d' pied dans une p' tite boîte en fer,  dans ma tête y a rien à faire 
                              Am                             B7                Em 

J' suis mal en campagne et mal en ville, peut-être un p' tit peu trop fragile 
 

 
                            G           E       Am B7                                           Em 

Allô Maman bobo, Maman comment tu m'as fait j'suis pas beau 
                                                Em7        E        C  B7               Em 

Allô Maman bobo, Allô Maman bobo 


