
Je suis là comme vous 
Paroles issues des ateliers d’écriture des « Chant’sans pap’Yé- RESF » / mise en chanson : Sophie Gentils 

 
Je suis venu en France,  
je suis là comme vous. 
Moi je suis né en France, 
je suis là comme vous. 

 
Moi je parle français 
comme les marseillais. 
Moi je roule les “R” 
comme les bourguignons “con”. 
(mais non con c’est pas la même région) 
Moi mon accent français 
est teinté d’albanais 
qui compte 36 lettres 
dans son alphabet. 
Ah ça c’est pas comm’ nous. 
Ah ça c’est pas comm’ vous. 
toutoutoutoum 
Je suis venu en France, 
je suis là comme vous, 
mais pourtant le préfet 
dit que j’suis pas comm’ vous. 
J’ai des droits comme vous 
mais ça n’est pas comm’ vous, 
j’ai des papiers aussi 
mais ça ne suffit pas. 
Ça n’est pas comme vous. 
Ça n’est pas comme vous. 

 
On me dit criminel 
j’ai peur de la police 
et ça assurément 
ça n’est pas comme vous, 
ça n’est pas comme vous. 

 
Je pleure, je rigole, 
je suis comme vous. 
Je mens et je chante 
comme vous. 
J’ai peur de la mort, 
comme vous. 
Je mange, je bois, je dors, 
comme vous, 
mais ça n’est pas comm’ vous, 
mais ça n’est pas comm’ vous. 
toutoutoutoum 
Toi monsieur le préfet 
tu es né dans la Creuse 
et pourtant aujourd’hui 
tu vis loin de la Creuse, 
dis-moi pourquoi comment, 

pour quelles bonnes raisons, 
tu es parti d’chez toi 
sans le goût d’y r’tourner. 
Sur le plateau de Millevaches 
meuh meuh mouou… 
(non mais là c’est pas vaches meuhmeuh 
ça vient du gaulois melo vacuas « lieu élevé vide, 
abandonné » mais c’est assez controversé, on dit 
aussi que ça vient de mille batz mille sources, 
parce que y’a beaucoup de points d’eau sur ce 
plateau des sources incroyables d’ailleurs on 
appelle le plateau de Millevaches « le château 
d’eau de la France » 
…bon on reprend) 
 

Sur le plateau d’Millevaches 
tu n’as pas manqué d’eau. 
Les bovins énervés 
t’ont-ils menacé ? 
T’aurais-t-on imposé 
de porter la soutane 
ou bien de te marier 
sans t’avoir consulté ? 
Quelqu’un t’a-t-il battu ? 
Il faut des marques tangibles. 
À moins que simplement 
t’étais incorrigible ? 
La Creuse t’a-t-elle jeté ? 
La Creuse t’a-t-elle jeté ? 
 
Pourquoi t’es pas là où t’es né ? hein 
Pourquoi t’es pas là où t’es né ? hein hein 
Pourquoi on n’est pas là où on est né ? 
et Pourquoi on est là où on est né ? 
Pourquoi on n’est pas là où on est né ? 
et Pourquoi on est là où on est né ? hein 
Pourquoi on n’est pas là où on est né ? 
et pourquoi on est là où on est né 
où on est né   où on est né  où on est né 
où on est né   où on est né  où on est né 
 
Je suis venu en France  
je suis là comme vous. 
Moi je suis né en France 
je suis là comme vous, 
pourtant c’est pas comm’ vous 
pourtant c’est pas comm’ vous. 
 
Et si j’avais d’l’oseille 
on n’m’traitrait pas pareil. 


