Alors on danse auteur, compositeur, interprète : Stromaé 2010
Alors on ..., alors on ...
Alors on ...
Qui dit étude dit travail
Qui dit taf1 te dit les thunes2
Qui dit argent dit dépenses
Qui dit crédit dit créance
Qui dit dette3 te dit huissier4
Et lui dit assis dans la merde
Qui dit Amour dit les gosses5
Dit toujours et dit divorce
Qui dit proches6 te dit deuils
Car les problèmes ne viennent pas seuls
Qui dit crise te dit monde
Dit famine et dit tiers-monde
Qui dit fatigue dit réveille
Encore sourd de la veille
Alors on sort pour oublier tous les problèmes
Alors on danse… (x9)
Et là tu te dis que c'est fini
Car pire que ça ce serait la mort
Quand tu crois enfin que tu t'en sors7
Quand y en a plus et ben y en a encore
Est-ce la zik8 ou les problèmes, les problèmes ou bien la musique
Ça te prend les tripes9
Ça te prend la tête10
Et puis tu pries pour que ça s'arrête
Mais c'est ton corps, c’est pas le ciel
Alors tu te bouches plus les oreilles
Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste
Alors on chante
Lalalalalala, Lalalalalala
Alors on chante
Lalalalalala, Lalalalalala
Alors on chante... (x2)
Et puis seulement quand c’est fini
Alors on danse ... (x8)
Et ben y en a encore... (x5)
1

le travail
l’argent
3
une dettequand on doit de l’argent ou un bien matériel à quelqu’un
4
l’huissierla personne chargée de récupérer par la contrainte l’argent que vous devez à quelqu’un
5
les gossesles enfants
6
les prochesles personnes de l’entourage
7
tu t’en sorstu y arrives, tu arrives à résoudre tes problèmes
8
la zikla musique
9
ça me prend les tripesça me touche, ça m’émeut (émouvoir, créer des émotions)
10
ça te prend la têteça tourne dans ta tête, ça te fait réfléchir (négatif)
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