
LA BULLE        Texte et musique : Stephan Nicolay 
         
 

 
1. Je bulle tous les matins   /  Je bulle, je n’pense à rien 

Je bulle, ça m’fait du bien /  Quand je suis dans mon bain 
Mais y’a toujours le téléphone qui sonne 
Ou quelqu’un qui sonne à l’interphone                                      
Alors ça m’oblige à sortir les pieds mouillés  ts ts ts… 
Faudra essuyer tout le parquet 
 
 
       Dm7   A+ B♭6		 	 						Bdim 						Dm7         A+       B♭6		 									Bdim                 

2. Je bulle,   je n’pense à rien           je bulle,      ça m’fait du bien 
           Je bulle            je bulle    
     B♭6 Gm7      C7/E                            C7                  B♭7        A                        Dm7 
Je bulle   tous les matins       Quand je suis dans mon bain (Dm/A –Bdim -A7/C♯) 
           Je bulle 
 
Dm                       A+ B♭6                  Bdim    Dm7               A+        B♭6       Bdim 
Bap douwap     bala doubadouwap,      bap douwap   badoubadou wap 
 
Dm7             A+            B♭6             Bdim                Dm    A+     B♭7                     F7 

Dap dap dap dap twi doup da badaba dap dap twip dou wa 
 
        B♭6                   Gm6                          Dm                                      Dm/F 
Parfois c’est le chat qui rentre dans mon hammam 
 
       B♭6                 Gm7                   A 
Et toute la chaleur s’en va, mmmmh   
 
 
       Dm7   A+ B♭6		 	 						Bdim 						Dm7         A+       B♭6		 									Bdim                 

3. Je bulle,   je n’pense à rien           Je bulle,      ça m’fait du bien 
     B♭6 Gm7      C7/E                            C7                  B♭7        A                           Dm 
Je bulle   tous les matins       Quand je suis dans mon bain (Dm7/C - B♭maj7 –Em/A)                                                                                                                       
D5          D5/E♭	 D5              D5/C 
Mais y’a toujours un voisin qui maçonne   ________________________ 
           D5               D5/E♭	 						D5        D5/C 
Une perceuse, un marteau qui résonne   ________________________ 
  B♭maj7          G7/B Fm6/C                 G7/B  
_______________________ C’est plein de vibrations qui me mettent en tension 
                                                                                          B♭maj7      G7/B                         C   A7 
_______________________ C’est une véritable agression 

 

Note de départ : 
Soprano ré  /  Alto ré 
 



             Dm7            A+   B♭6														Bdim 							Dm7             A+     B♭6		 												Bdim                 
4. C’est pénible,       y’a pas moyen      d’être paisible           seul dans son bain 

 B♭6 Gm7      C7/E                       C7                  B♭7                     A                           Dm     G/D    A7/D 
Irascible           je le deviens         quand ma bulle est mal en point,        mmh 
D5    D5/E♭												D5                       D5/C 
Voilà que le chat glisse dans mon bain _______________________________ 
                       D5                  D5/E♭								D5        D5/C 
_____________________________ au moment où mon copain survient 
   B♭maj7           G7/B                        Fm6/C          G7/B  
L’animal mouillé court partout tout affolé 
        B♭maj7      G7/B                     C    A7 

      Et moi je n’suis pas habillé 
 
 
 

           Dm7            A+      B♭6														Bdim 								Dm7             A+     B♭6		 												Bdim                 
5. Ça s’bouscule      tous les matins         sans scrupules       je m’dis demain 
               B♭6   Gm7    C7/E                         C7                  B♭7         A                       Dm      

J’capitule ça n’sert à rien je n’prendrai plus de bain (G/A –A+/B –A7/C♯) 
Dm        F/D     G/D                B♭7/D     Dm                        Am7/D   A♭dim/D     Gdim/D    A7/D             
Twip doudaï   twip doudaï          badou badou badou badou bap dou wa 
Dm                      F/D    Em/D                  Gm7      Em7/A                       A+     A7  
Twi doubidaï   twi doubida-aï    badap dap dalap dou 
Twi doubidaï   twi doubida-aï    badap dap dalap doup doup di wa 
            B♭6                                      Gm6                      Dm                    Dm/F 
Faut qu’je m’presse pour pas être en retard à l’école 

B♭6                          Gm7                    A7             
C’est pas gagné, j’en ai ras-le-bol 
 
 
 
        Dm7            A+             B♭6											Bdim 					Dm7            A+          B♭6		 												Bdim                 

6. Y’a le chat  qu’a tout sali,    mon copain                 qui s’est enfui 
                   B♭6          Gm7       C7/E                          C7                   
     Mes habits               sont en charpie 
                   B♭7               Gm7       Dm          Bm7(♭5)                B♭7        Gm7           Dm          Bm7(♭5)  

    C’est une vraie zizanie, yeah !            C’est une cacophonie, yeah ! 
           B♭7               Gm7                Dm          Bm7(♭5)             B♭7               Gm7        Dm          Bm7(♭5) 
    Je retourne dans mon lit, ouais !         Mon père rentre à midi, yeah ! 

B♭7                     A+/G    
     Il me trouve endor… 
                                             DmMaj7/13 
     J’crois qu’j’ai fait une …  bu …(lle) 
 

 


