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Oh, dites-moi, dites-moi Madame la Vache 
Dites-moi pourquoi mes parents sont aigris  
Ils sont toujours prêts à cracher des flammes 
Pour trois fois rien, Ils perdent leur sang-froid. 
 
Ecoutez-moi, répondit Madame Vache 
Ils croient toujours qu’ils ont trop de soucis 
Ils font souvent de trois fois rien un drame 
Et ne voient pas que la vie leur sourit. 
 
Oh la la écoutez-moi 
Y’a vraiment pas d’quoi 
Paniquer comme ça 
Pour trois fois rien , trois fois 
 
Oh dites-moi, dites-moi, Madame la Vache 
A quoi ça sert de vendre des fusils 
Pourquoi les hommes  
doivent-ils toujours se battre  
Pour trois fois rien, ils vont perdre la Vie ? 
 
Ecoutez-moi, répondit Madame Vache 
C’est simplement  
parce qu’ils n’ont rien compris 
Ces trois fois rien leurs semblent 
indispensables 
Pour exister et réussir leur vie. 
 
Oh la la écoutez-moi, 
Y’a vraiment pas d’quoi 
Partir en croisade 
Pour trois fois rien, trois fois. 
 
 
 

Oh dites-moi, dites-moi Madame la Vache 
Dites-moi pourquoi les hommes  
Ne s’aiment-ils pas ? 
Qu’ils soient blancs, noirs ou jaunes  
Quelle importance, de trois fois rien,  
Ils peuvent faire des miracles. 
 
Ecoutez-moi, répondit Madame Vache 
Les différences ne sont que des miroirs 
Pour voir chez l’autre  
Sa propre incompétence 
A vivre heureux de trois fois moins que ça  
 
Oh la la écoutez-moi 
Y’a vraiment pas d’quoi 
Se faire autant d’mal 
Pour trois fois rien, trois fois.  
 
Oh, dites-moi, dites-moi Madame la Vache 
Mais qu’est-ce qu’on fait  
De l’Amour dans tout ça  
N’y a-t-il pas d’autre moyen plus sage 
De vivre ensemble  
pour trois fois moins d’discorde ? 
 
Mais oui, bien-sûr, répondit Madame Vache 
Ils sont nombreux, ceux qui vivent autrement 
C’est à chacun dans son propre entourage 
De montrer qu’il faut être tolérant. 
 
Oh la la écoutez-moi, 
Là y a vraiment d’quoi 
Se battre pour ça, 
Pour trois fois plus que ça.  
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