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La ballade des bobos
Paroles : Véronique Gagné
Musique : Martin MO Girard (de la formation musicale MORDICUS)

Chanson tirée de l’album «Prêt, pas prêt!» d’Atchoum
Introduction :
E
L’enfant :
E
C#m
J’ai mal à la caboche, il y a quelque chose qui cloche
A
B
C’est un drôle de malaise, j’aimerais tant que ça cesse
E
C#m
J’ai mal à mon bedon, d’autres fois, c’est mon front
A
B
E
J’ai besoin d’un câlin, pour calmer ce chagrin
Atchoum :
F#m
B
Sois patiente mon trésor, on s’occupe de ton corps
E
C#m
Cette drôle de machine, si complexe te taquine
F#m
B
Quelques petits soldats, travaillent fort pour toi
E
A
B
Dans ton corps se chamaille, pour gagner la bataille
Refrain :
E
A
B
On a tous des petits bobos, des petits ou des gros (ensemble)
E
A
B
Tu es là dans mes pensées, je pense à toi, tu le sais? (Atchoum)
Solo
E- C#m - A - B
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Enfant :
E
C#m
J’écoute les conseils des grands, et j’observe les changements
A
B
E
J’essaie d’garder le sourire, je suis une dure à cuir
Atchoum :
F#m
B
Tu es forte mon amie, je suis fière, je te l’ai dit?
E
A
B
Tu es une super héros, dans mon cœur un joyaux
Refrain :
E
A
B
On a tous des petits bobos, des petits ou des gros (ensemble)
E
A
B
Tu es là dans mes pensées,tu penses à moi, je le sais!(Enfant)
E
A
B
On a tous des petits bobos, qui nous quittent un jour ou l’autre
E
A
B
E
Et c’est grâce à vos pensées, que je suis forte, je le sais. (Enfant)

Histoire de cette chanson :
J’ai écrit cette chanson pour faire plaisir à un papy tannant ! Je vous explique.
J’ai participé à un grand projet communautaire nommé : Un petit monde à la fois.
Plusieurs personnes de la communauté entrepreneuriale d’Alma c’étaient unies
pour retaper la salle de jeux d’une petite admiratrice d’Atchoum atteint d’un type
de leucémie.
Ce projet fut une expérience humaine hors du commun. J’ai rencontré de
superbes personnes dont un le grand-papa de cette petite Maélie : Serge Coté,
communément appelé «papy tannant». Durant un moment d’attente sur le
terrain, papy Serge m’a parlé d’une chanson que Maélie aimait bien écouter lors
de ses traitements. Cette chanson était signée par l’équipe de Mini TFO «Les
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Bobos». Je dois l’avouer que j’ai ressenti de la jalousie. Je voulais que ma petite
admiratrice se fasse réconforter par une de mes chansons, mais aucune
chanson de mon répertoire ne pouvait jouer ce rôle. C’était maintenant un défi
pour moi :écrire une chanson réconfortante pour un enfant malade!
Je me rappelle d’avoir dit en rigolant au grand-papa en question : «Je vais lui en
écrire une chanson sur les bobos, tu vas voir!!»
(Je crois avoir écrit cette chanson dans un avion me rendant à Lyon, pour visiter
mon bon ami Yannick comédien et maintenant restaurateur! J’écris souvent lors
de mes transports aériens, je trouve ça inspirant et c’est souvent long! )
Alors voilà, le défi a été relevé et c’est même Maélie et son grand-papa qui ont
entendu en premier la chanson une fois terminée ! Elle a été approuvée par la
belle équipe !
Aujourd’hui, Maélie va super bien et elle est en rémission ! Elle vient encore me
voir encore lors de mes spectacles même si elle est plus grande et qu’elle
connaît maintenant LE GRAND SECRET de mon identité !

