
Alors	  alors	  
Bigflo & Oli  

 
 

Alors alors  
Dis-moi qu't'es resté avec elle  

Tu m'disais : "C'est la bonne et bordel, qu'elle est belle"  
On refaisait le monde (1) , sur le canap' de l'appart  

Maintenant j'voudrais savoir où tu te caches sur la carte  
Alors alors  

On s'est promis de pas s'lâcher, alors alors, et je crois bien qu'on s'est raté  
T'as changé de numéro ou t'avais pas envie de me parler quand je t'ai appelé, 

hein ?  
Alors alors  

Est-ce que t'as fini tes études ? T'avais plein d'rêves, mais juste pas assez 
d'thune (2)  

J'ai une liste de tout c'que j'voudrais dire  
Toi qui répondais présent quand on parlait d'avenir 

 
Alors alors  
On devait faire le tour de la Terre  
Tu sais, moi, ma valise est encore prête  
Et si jamais tu nous reviens, est-ce que j'vais te reconnaître ?  
Faut pas qu'on laisse mourir nos promesses.. (non)  
Alors alors  
T'es où ? Tu m'manques  
C'est fou ! J'y pense  
Chaque jour, j'te vois partout !  
Ils disent que tu reviendras pas, que t'es malade, que t'es mort  
J'aimerais que tu sois là, juste pour leur donner tort  
 
Alors, dis moi qu'est ce qu'tu deviens ?  
C'est vrai, ça fait longtemps  (3) 
 

Alors, dis moi qu'est ce qu'tu deviens ?  
C'est vrai, ça fait longtemps, qu'tu dis rien  

J'ai cherché dans le quartier mais non, non  
J'ai fait le tour de la Terre mais non, non  
J'ai demandé à ta mère mais non, non  

Pas d'nouvelles (pas d'nouvelles)  
J'ai attendu tout l'été mais non, non  
J'ai espéré tout l'hiver mais non, non  
Mais comme dit le proverbe, (ah !)  

Bonne nouvelle (4) 
 

Alors alors  
T'es parti, chercher ton Eldorado ?  

Tout le monde t'adore-adore  
On s'kiffait à mort (5) , amore  

T'es peut-être à Bora-Bora, en maillot ou en tongs 
 

Si c'est une de tes blagues, celle là elle est trop longue  
Alors Alors, comment c'est ailleurs (6) ?  
J'attends un SMS ou un pigeon voyageur  
Y'a encore nos tags sur le banc, lisibles et entiers  
Faut qu'tu vois comme la ville a changée..  



Alors alors  
Tu sais que je suis un peu râleur (7) 
T'as toujours eu du retard, t'étais jamais à l'heure-à l'heure  
Allô allô ? Y'a comme une latence  
C'est plus que du retard là, c'est une absence  
Alors alors  
Des nouvelles ? Même si elle sont mauvaises  
J'ai fait tous les hôpitaux, appelé tous les hôtels  
Si t'en as marre, dis le moi en face, cash !  
 

Tu sais, j'ai passé l'âge de jouer à cache cache (8)  
Alors alors  

Faut qu'tu sortes de ta planque (9) 
On suffoque dans la pente (10) 

On supporte plus l'attente  
J'en ai marre (11), il m'tarde (12) tellement le dénouement (13) 

Est-ce ça t'plait, de savoir que tu nous manques ?  
 

Alors, dis moi qu'est-ce tu deviens ?  
C'est vrai, ça fait longtemps  

Alors, dis moi qu'est-ce tu deviens?  
C'est vrai, ça fait longtemps, qu'tu dis rien  

J'ai cherché dans le quartier mais non, non  
J'ai fait le tour de la Terre mais non, non  

J'ai demandé à ta mère mais non, non 
 

Pas d'nouvelles (d'nouvelles)  
J'ai attendu tout l'été mais non, non  
J'ai espéré tout l'hiver mais non, non  
Mais comme dit le proverbe, (ah !)  
Bonne nouvelle  
 
Alors, alors, alors, alors, alors...  
Alors, alors, alors, alors, alors... (tu nous manques frérot)  
Alors, alors, alors, alors, alors... (Ouais, on a cherché partout !)  
Alors, alors, alors, alors, alors... (ça fait longtemps)  
 
Alors, dis moi qu'est ce qu'tu deviens?  
C'est vrai, ça fait longtemps  
Alors, dis moi qu'est ce qu'tu deviens?  
C'est vrai, ça fait longtemps, qu'tu dis rien 
	  
	  
	  
	  

Notes	  
	  
	  

1 . on refaisait le monde = on pensait changer le 
monde  
2 thune = argent  
3 ça fait longtemps = depuis longtemps  
4 “pas de nouvelle, bonne nouvelle”  = c’est un 
proverbe = Quand on n’a pas de nouvelles de 



quelqu’un, on peut en déduire qu’il n’a pas eu de 
problèmes particuliers. Il est donc inutile de 
s’inquiéter. 
5. On s'kiffait à mort = on s’aimait à la folie , on 
s’appréciait énormément  
6. ailleurs = en un autre lieu 
7. râleur = rebelle , contestataire   
8. jouer à cache-cache  = jouer à se cacher et à se 
trouver 
9. sortir de la planque = sortir de sa cachette  
10. dans la pente = sur le bord de  
11. J'en ai marre = j’en ai assez  
12. il me tarde = je suis anxieux de  
13. le dénouement = la conclusion , la fin  
 
Activités: 
 

• Après avoir lu et écouté la chanson, réponds aux 
questions suivantes : 

  
1.  À qui les deux chanteurs parlent ? 
2.  est-ce un garçon ou une fille ? 
3.  quel est le lien entre les chanteurs et 

cette personne ? 
4.  que s’est –il passé parmi ces personnes ? 
5.  depuis quand ils ne se sont pas vus ? 
6.  Où est la personne qu’ils cherchent ? 
7.  quels sont les sentiments des deux garçons 

pour lui?  
8.  qu’est-ce que les deux chanteurs ont fait 

pour entrer en contact avec lui ? 
Ont-ils réussi à communiquer avec lui  ?  
 

• Réfléxion sur la grammaire . 
 

Souligne les verbes au passé composé et trouve 
l’infinitif qui correspond . 
 
Observe les formes au passé composé . Peux-tu 
dire comment on forme ce temps verbal ? 

 
Quand est-ce qu’on emploie ce temps de 
l’indicatif ? 
 
 

 


