
Sol 
J'ai dix ans 
                                                 Sol  
Je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans 
                                     Do7 
Laissez-moi rêver que j'ai dix ans 
                                          Sol  
Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix ans 
 
Ça parait bizarre mais 
Sib                Fa  
Si tu m'crois pas hé 
Lab          Mib              Sol  
T'ar ta gueule à la récré 
 
J'ai dix ans 
Je vais a l'école et j'entends 
De belles paroles doucement 
Moi je rigole, cerf-volant 
Je rêve, je vole 
 
Sib                Fa  
Si tu m'crois pas hé 
Lab          Mib              Sol  -  Sol - Fa# - F a - Mi 
T'ar ta gueule à la récré 
 
            Mi                 lam 
Le mercredi je m'balade 
                  Ré7               Sol - Sol - Fa#  - Fa - Mi 
Une paille dans ma limonade 
     Mi                         Lam  
Je vais embêter les quilles a la vanille 
     Ré7               Sol  
Et les gars en chocolat 
 
J'ai dix ans 
Je vis dans des sphères ou les grands 
N'ont rien à faire, 
je vois souvent 
Dans des montgolfières des géants 
Et des petits hommes verts 
Si tu m'crois pas hé 
T'ar ta gueule à la récré 
 
J'ai dix ans 
Des billes plein les poches, j'ai dix ans 
Les filles c'est des cloches, j'ai dix ans 
Laissez-moi rêver que j'ai dix ans 
Si tu m'crois pas hé 
T'ar ta gueule à la récré 
 
 

Bien caché dans ma cabane 
Je suis l'roi d'la sarbacane 
J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les 
vents 
J'ai des prix chez le marchand 
 
 
J'ai dix ans 
Je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans 
Laissez-moi rêver que j'ai dix ans 
Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix ans 
Ça parait bizarre mais 
Si tu m'crois pas hé 
T'ar ta gueule à la récré 
 
Si tu m'crois pas hé 
T'ar ta gueule à la récré 
Si tu m'crois pas 
T'ar ta gueule 
A la récré 
T'ar ta gueule  
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