
 
 

« Sans rire » - Volo 

 

On m'a prévu l'état du trafic sans rire1 

Pour l'arrivée des courses hippiques je peux lire 

Pour tout savoir le pari turf 

On m'a prévu le temps qu'il va faire sans blague1 

Et sur les bords de mer le creux des vagues 

Tant qu'c'est pas moi qui fait du surf 

 

Refrain 

Je ne sais pas vous, mais moi,  

On me prévoit tout et n'importe quoi 

Si ça n'vaut pas le coup 

Ou si ça va de soi2 

Si ça va de soi 

Si ça va de soi 

 

Je sais pas vous, mais moi,  

On me prévoit tout et n'importe quoi 

Si ça n'vaut pas le coup 

Ou si j'ai le choix 

À chaque fois 

 

On m'a prévu un gros tirage d'enfer 

Une deuxième chance au grattage et joker 

Si j'avais pas toujours perdu 

On m'a prévu des jours fériés merci 

Défilé du 14 juillet aussi 

Tant que c'est pas dans ma rue 

 

Refrain 

 

On m'a prévu tout un programme c'est cool 

Des émissions en prime time ça roule 

Si j'm'achète une télé un jour 

On m'a prévu des sponsors partout trop fort 

Des matchs tout l'temps c'est fou le sport 

Tant que c'est pas moi qui court 

 

Refrain (2 fois) 

 

Vocabulaire 

1. Sans rire, sans blague : sont deux expressions qui signifient « vraiment ». Légèrement 

ironiques, elles peuvent marquer l’incrédulité quand elles sont exclamatives : « J’ai réussi 

mon examen. - Sans rire, tu as obtenu ton bac !? ». Ou marquer le sérieux d’une situation, 



 
d’une information quand elles sont affirmatives : « …sur le niveau lamentable atteint par un 

personnel politique dont certains membres prétendent, sans rire, accéder aux plus hautes 

fonctions de l'État... ». 

2. Ça va de soi : c’est naturel, c’est évident. 

 

Notes 

Le Pari Turf  est un journal de courses hippiques qui donne des informations sur les 

courses et des conseils aux parieurs.  

Un gros tirage est par exemple une grosse somme d’argent prévu au Loto ou autre jeu 

d’argent et de hasard. Parfois, les jeux d’argent télévisés organisent des tirages 

exceptionnels pour le vendredi 13, Noël… 

Une deuxième chance au grattage évoque aussi les jeux d’argent et de hasard vendus 

sous forme de tickets sur lesquels on doit gratter pour savoir si on a gagné quelque chose. 

 


