
PAPA - Bigflo & Oli 
 

1. Désolé maman, ce texte sera pas pour toi 

2. Je suis discret en vrai mais en musique il faut que je parle 

3. Sa voix vibrait dans mon oreille quand j'étais dans ses bras 

4. Les chansons à la guitare, les bisous avec la barbe 

5. Il parle de l'époque du lycée avec mélancolie 

6. Je m'endormais sur le canapé, je me réveillais dans mon lit 

7. Il m'a laissé veiller devant les films que j'aimais bien 

8. Il m'engueule jamais, le pire c'est quand il dit rien 

9. On fait des matchs et je prie pour que ça dure 

10. Il prend de l'âge, je l'ai lu dans ses courbatures 

11. Les jambes tremblent quand on se fâche par moments 

12. Plus ensemble, mais il me demande toujours pour maman 

13. Il m'a transmis son charme et sa poésie 

14. Mais j'ai aussi hérité de sa calvitie 

15. C'est mon idole, avec lui rien est impossible 

16. C'est un peu mon avocat, mon cuistot, mon taxi 

17. Ses histoires et ses blagues quand il picole 

18. Ses vieux pulls et ses chemises à auréoles 

19. Maintenant c'est bon, et bêtement on en rigole 

20. Mais j'étais con et j'avais honte devant l'école 

21. L'odeur du café le matin, la voiture, les souvenirs 

22. Les au revoirs, les câlins, ses blessures, ses soupirs 

23. Ça sera toujours mon père et je reste son gamin 

24. Et quand j'en aurais un je lui parlerais du mien 

25. Celle-là c'est pour nos pères, nos padre 



26. Ceux qui disent "je t'aime" sans même parler 

27. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés 

28. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait 

29. Celle-là c'est pour nos pères, nos padre 

30. Ceux qui disent "je t'aime" sans même parler 

31. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés 

32. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait 

 

 
 
 
 
 

 
Refrain 

 
en  
 

espagnol 

Y ya sé que soy viejo 

Nunca te olvidaré 

Cuando miro el espejo 

Son mis hijos que veo 

Me acuerdo del mío 

Y cuando se fue 

Aprendí que la vida 

No vale más que el Papá, papá 

Papá, papá (bis) 

 

1. Derrière moi depuis mes tout premiers pas 

2. Tous mes amis le trouvent vraiment très sympa 

3. Il les invite à partager les repas 

4. Mon père c'est le meilleur mais ça se compare pas 

5. Il est ridé, la jeunesse l'a quitté 

6. Comme tous les pères il a l'air déprimé 

7. Pensif dans le salon, je le vois à chaque fois 

8. Je crois qu'il regrette l'époque où il était pas papa 



9. Mon père c'est mon boss, mon roi, mon héros 

10. Moi, je suis son gosse, son minot, su hijo 

11. Quoi? Il tourne tous mes problèmes en dérision 

12. Je suis une des raisons pour lesquelles il peut finir en prison 

13. Quoiqu'il arrive il a accompli sa mission 

14. La berceuse du soir et les bisous qui piquent 

15. Devant la télévision, le sport devient une religion 

16. La sueur des joueurs de foot devient de l'eau bénite 

17. Si ton père n'est pas là, tu sais, ne soit pas triste 

18. Tu évites les engueulades pour le bouchon du dentifrice 

19. Et j'appréhende déjà le jour des grands adieux 

20. Y a pas de bons pères, y a que des hommes qui font de leur mieux 

21. Celle-là c'est pour nos pères, nos padre 

22. Ceux qui disent "je t'aime" sans même parler 

23. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés 

24. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait 

25. Celle-là c'est pour nos pères, nos padre 

26. Ceux qui disent "je t'aime" sans même parler 

27. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés 

28. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait 

29. Papá, papá (bis) 

30. Papa, je t'oublierais pas, pas 

31. Je te promets papa 

32. Je t'en voudrais pas 

 


