
 
 
 
 
 
 
 
 

Non mais eh, oh oh, non mais oh 
On n’est pas bien là, eh ?!? 
On n’est pas beaux là, non mais dis ? 
Elle est pas belle la vie ?!? 
 
Non mais eh, oh oh, non mais oh 
On n’est pas bien là, eh ?!? 
Et alors, non mais eh, dis ? 
Elle est pas belle la vie ?!? Et alors ! 
 
Vas-y dis qui, non mais dis 
Qui, qui mieux que nous, qui ? 
Que dalle y’a pas, y’en a pas 
Qui mieux que nous, y’a pas 
 
Tu veux j’te dise, vive la crise 
La glaglace se brise 
T’es plus tout seul dans la bise, oh oh oh 
C’est la fête à la mouise 
 
Non mais eh, oh oh, non mais oh 
On n’est pas bien là, eh ?!? 
On n’est pas beaux là, non mais dis ? 
Elle est pas belle la vie ?!? 
 
Non mais eh, oh oh, non mais oh 
On n’est pas bien là, eh ?!? 
Et alors, non mais eh, dis ? 
Elle est pas belle la vie ?!? Et alors ! 
 
On y est tous, dans le couscous 
La panade est mahousse 
Donne-moi ta main, mon copain 
La purée crée des liens 

 
 
 
 
 

Une bonne galère c’est pépère 
La misère, ça resserre 
On s’fait des potes, on papote, oh oh oh 
T’es plus seul dans la crotte 
 
Non mais eh, oh oh, non mais oh 
On n’est pas bien là, eh ?!? 
On n’est pas beaux là, non mais dis ? 
Elle est pas belle la vie ?!? 
 
Non mais eh, oh oh, non mais oh 
On n’est pas bien là, eh ?!? 
Et alors, non mais eh, dis ? 
Elle est pas belle la vie ?!? Et alors ! 
 
On y est tous, Coco 
Dans mon youyou, j’suis plus solo 
On y est tous coco 
On est tous beaux 
 
T’es plus solo, Paulo 
J’suis plus tout seul sur mon radeau 
T’es plus solo 
On est tous dans le même bateau 
 
Non mais eh, oh oh, non mais oh 
On n’est pas bien là, eh ?!? 
On n’est pas beaux là, non mais dis ? 
Elle est pas belle la vie ?!? 
 
Non mais eh, oh oh, non mais oh 
On n’est pas bien là, eh ?!? 
Et alors, non mais eh, dis ? 
Elle est pas belle la vie ?!? Et alors ! 
 
 

 
 
 

Elle est pas belle, la vie ?!? 
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