
 
 

« Roi de France » - John Mamann feat. Dokou 

 
 

Lécher tes bottes
1
 j’ai fait 

Du porte à porte
2
 je sais 

Maquiller d’envie mes dégoûts 

Les ronds de jambes
3
 j’ai fait 

Les dents qui rayent le parquet
4
 

Je reviens sage d’entre les fous 
  
Oh oh oh 
  
Je suis pas le roi de la France 

Pas branché
5
, pas décalé 

Mais moi je vis comme je pense 
Et je fais la la la 
J’ai fait tourner ma chance 
Moi tout le monde peut me chanter 
Jusqu’à la dernière danse 
Quand je fais la la la 
  
Oh la la la oh oh hey hey 
  
L’amour en vrac c’est fait 
Les cœurs en toc sans regret 
À d’autres causes je me dévoue 
Lassé de tourner en rond 

Marre d’être pris pour un con
5
 

Faire semblant quand tout le monde s’en 
fout 
  
Oh oh oh 
  
Je suis pas le roi de la France 
Pas branché, pas décalé 
Mais moi je vis comme je pense 
Et je fais la la la 
J’ai fait tourner ma chance 
Moi tout le monde peut me chanter 
Jusqu’à la dernière danse 
Quand je fais la la la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oser bousculer la chance 
Oser tourner la roue 
En attendant que tu me chantes 
J’en ai fait de la route 
Oui j’ai subi cette mélodie 
Celle qui me disait 
Si tu veux viser la lune, n’oublie pas qu’il 
faut une fusée 
L’enfant du peuple a la liberté de chanter 
J’ai vagabondé avec un tas d’aventuriers 
  
Partir au bout du monde 
Voir que la Terre est ronde 
Changer de couleur et de goût 
Partir à l’aventure sans montre et sans 
chaussure 
  
Je suis pas le roi de la France 
Pas branché, pas décalé 
Mais moi je vis comme je pense 
Et je fais la la la 
J’ai fait tourner ma chance 
Moi tout le monde peut me chanter 
Jusqu’à la dernière danse 
Quand je fais la la la 
  
Je suis pas le roi de la France 
Pas branché, pas décalé 
Mais moi je vis comme je pense 
Et je fais la la la 
Toutes ces histoires de chance 
Comme le reste elle peut tourner 
Dans ce bordel immense 
Où l’on fait la la la 
  
Oh la la la oh oh hey hey 



 
 
Vocabulaire 
1Lécher les bottes: flatter quelqu’un pour lui plaire 
2Faire du porte à porte: faire du démarchage, aller chez des particuliers pour leur vendre des 

produits. 
3Faire des ronds de jambe: être excessivement poli. 
4Avoir les dents qui rayent le parquet: être excessivement ambitieux. 
5Branché: à la mode, tendance, au goût du jour. 


