
 
 

« La porte bonheur » - Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino 

 

Sous prétexte d'avoir oublié ses gants 
Le lapin la laissa chez lui et selon ses plans 
Elle devait tomber sur un cadeau sans égal 
Au lieu de ça, Alice trébuche et s'étale 
Elle passa au milieu de la surprise dans le salon 
Son humeur prit la taille d'un melon 
Gêné, le museau collé derrière la vitre 
Se prépare le départ de météorites 
D'un lapin, qui se sent comme l'âne bâté1l 
Après avoir offert ce cadeau raté 
C'est la porte bonheur jamais vue de la plupart 
Il fallait y frapper pour n'entrer nulle part 
 
On fait un rien de tout et de tout 
Quelque chose d'inutile 
Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie 
Devient volatile du tout au tout 
 
On fait un rien de tout et de tout 
Quelque chose d'inutile 
Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie 
Devient volatile du tout au tout 
 
Avec la porte on peut pas se blottir 
Mais Alice pouvait aller et venir sans sortir 
Se fâcher et la fermer à double tour2 
L'appeler, pas de soucis si se perdaient les clés 
Contre l'improviste il y a une sonnette 
Besoin de liberté ? Elle peut rester ouverte 
Mais comme le bonheur était dans ses cordes3 
Alice n'a vu que midi à sa porte 
Après avoir pleuré un autre fleuve 
La voilà repartie dans la forêt, seule 
Ce chapeau sur pattes pouvait courir 
Fallait pas réfléchir avant d'offrir 
 
On fait un rien de tout et de tout 
Quelque chose d'inutile 
Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie 
Devient volatile du tout au tout 
 
On fait un rien de tout et de tout 
Quelque chose d'inutile 
Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie 
Devient volatile du tout au tout 
 

Vocabulaire 
1un âne bâté : un individu stupide ou ignorant 
2fermer à double tour : fermer, boucler en faisant deux tours de clé dans la serrure. 
3être dans les cordes de quelqu’un : être de la compétence, dans les capacités de quelqu’un. 


