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A Paris   Yves Montand 

 
Paroles, musique : Francis Lemarque 

 
Des milliers des milliers  
et des milliers d'années 
Ne sauraient suffire pour dire 
La petite seconde d'éternité 
Où tu m'as embrassé 
Où je t'ai embrassée 
Un matin dans le lumière de l'hiver 
Au parc Montsouris 
À Paris 
À Paris sur la Terre 
La Terre qui est un astre 
 
À Paris 
Quand un amour fleurit 
Ça fait pendant des semaines 
Deux cœurs qui s’ sourient 
Tout ça parce qu'ils s'aiment 
À Paris 
 
Au printemps 
Sur les toits les girouettes 
Tournent et font les coquettes 
Avec le premier vent 
Qui pass’ indifférent 
Nonchalant 
 
Car le vent 
Quand il vient à Paris 
N'a plus qu'un seul soucis 
C'est d'aller musarder 
Dans tous les beaux quartiers 
De Paris 
 
 
 
 
 

Suite 1 :  

Le soleil 
Qui est son vieux copain 
Est aussi de la fête 
Et comm’ deux collégiens 
Ils s'en vont en goguette 
Dans Paris 
 
Et la main dans la main 
Ils vont sans se frapper 
Regardant en chemin 
Si Paris a changé 
 
Y'a toujours 
Des taxis en maraude 
Qui vous chargent en fraude 
Avant le stationnement 
Où y'a encore l'agent 
Des taxis 
 
Au café 
On voit n'importe qui 
Qui boit n'importe quoi 
Qui parl’ avec ses mains 
Qu'est là depuis le matin 
Au café 
 
Y'a la Seine 
A n'importe quelle heure 
Elle a ses visiteurs 
Qui la regardent dans les yeux 
Ce sont ses amoureux 
À la Seine 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Lemarque
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Suite 2 :  

 
Et y'a ceux 
Ceux qui ont fait leur nids 
Près du lit de la Seine 
Et qui s’ lavent à midi 
Tous les jours de la semaine 
Dans la Seine 
 
Et les autres 
Ceux qui en ont assez 
Parce qu'ils en ont vu de trop 
Et qui veulent oublier 
Alors y s’ jettent à l'eau 
Mais la Seine 
 
Elle préfère 
Voir les jolis bateaux 
Se promener sur elle 
Et au fil de son eau 
Jouer aux caravelles 
Sur la Seine 
 
Les ennuis 
Y'en a pas qu'à Paris 
Y'en a dans l’ monde entier 
Oui mais dans l’ monde entier 
Y'a pas partout Paris 
Voilà l'ennui 
 
À Paris 
Au quatorze juillet 
À la lueur des lampions 
On danse sans arrêt 
Au son d’ l'accordéon 
Dans les rues 
 
 
  

Suite 3 :  

 
Depuis qu'à paris 
On a pris la bastille 
Dans tous les faubourgs 
Et chaque carrefour, 
Il y a des gars  
Et il y a des filles 
Qui, sans arrêt, 
Sur les pavés 
Nuit et jour,  
Font des tours 
Et des tours 
A paris ! 
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Barbara   Yves Montand 
 

Paroles : Jacques Prévert. extrait du recueil Paroles publié en 1946 
Musique : Joseph Kosma 

 

Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là 
Et tu marchais souriante, épanouie ravie ruisselante, sous la pluie 
Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest 
Et je t'ai croisée rue de Siam, tu souriais 
Et moi je souriais de même, rappelle-toi Barbara,  
Toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas 
Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas 
 
Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara 
Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante ravie épanouie 
Et tu t'es jetée dans ses bras, rappelle-toi cela Barbara 
Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu à tous ceux que j'aime 
Même si je ne les ai vus qu'une seule fois 
Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas 
 
Rappelle-toi Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer 
Sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse 
Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant 
Oh Barbara, quelle connerie la guerre 
Qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer 
De feu d'acier de sang ? Et celui qui te serrait dans ses bras 
Amoureusement, est-il mort disparu ou bien encore vivant ? 
Oh Barbara 
 
Il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant 
Mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé 
C'est une pluie de deuil terrible et désolée 
Ce n'est même plus l'orage de fer d'acier de sang 
Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens 
Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest 
Et vont pourrir au loin, au loin très loin de Brest dont il ne reste rien. 
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Battling Joe  Yves Montand  
 
Paroles, musique : Loulou Gaste, Jean Guigo 

 
Dans un village noir de charbon,  
dans les cheminées et les corons 
Tout p’tit il battait ses copains,  
il était fier de ses deux poings 
Presque autant qu’ son père le mineur  
qui disait "Ça fera un boxeur" 
Le jour de son premier combat  
fallait un nom, l'en avait pas 
Comme la mode était à l'anglais,  
il s'appela "Battling Joe" 
 
Battling Joe,  
c'était un peu démesuré 
Pour un gosse aux épaules étroites 
Mais qui avait une méchant’ droite 
Battling Joe,  
il gagna son premier combat 
Et le soir même avec papa,  
il prenait le train pour Paris 
Où un boxeur ça vaut son prix,  
Battling Joe 
 
{BANG BANG …} 
 
Il croyait bien en f’sant c’ truc-là,  
être plus libre mais voilà 
Qui dit boxeur dit manager,  
le sien avait une poigne de fer 
C’était un gars très régulier  
qui pour justifier la moitié 
Des bourses de tous ses combats,  
lui fit m’ner un’ vie d’ forçat 
"On n'est pas là pour rigoler"  
qu'il disait à Battling Joe 
 
  

Suite :  

 
Battling Joe  
devint un boxeur redouté 
Battling faisait des grosses recettes,  
Battling devint une grosse vedette 
Battling Joe, les dames disaient tout près 
du ring 
"Il est délicieux ce Battling"  
et elles admiraient son moral 
Sans penser qu’ les coups ça fait mal,  
Battling Joe 
 
Battling devint un grand champion  
jusqu'au triste soir où un gnon 
Lui embrouilla soudain les yeux,  
L’ manager dit "C'est pas sérieux ! 
Tu d’viens feignant, fait ton métier,  
boxe ça rim’ pas avec pitié..." 
La foule eut peut être tort ce soir-là  
de siffler la fin du combat 
Malgré les lampes et leurs éclairs 
Battling Joe... hé Joe... ne voyait plus clair 
 
Battling Joe,  
c'est un nom maint’nant oublié 
Une trist’ silhouette qui penche,  
appuyée sur une canne blanche 
Battling Joe a tout perdu en un seul soir 
Ses yeux son titre et son espoir,  
mais il sait comme consolation 
Que son manager a d'autres champions,  
Battling Joe. 
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Clopin-clopant    Yves Montand 
 
Paroles : Pierre Dudan. Musique : Bruno Coquatrix. 1947 

 
Je suis né avec des yeux d'ange 
Et des fossettes au creux des joues 
J'ai perdu mes joues et mes langes 
Et j'ai cassé tous mes joujoux. 
Je me suis regardé dans une glace 
Et j'ai vu que j'avais rêvé 
Je me suis dit : faudra bien que je m'y fasse... 
Tout finira par arriver... 
 
{REFRAIN : } 
Et je m'en vais clopin-clopant 
Dans le soleil et dans le vent, 
De temps en temps le cœur chancelle... 
Y a des souvenirs qui s'amoncellent... 
Et je m'en vais clopin-clopant 
En promenant mon cœur d'enfant... 
Comme s'envole une hirondelle... 
La vie s'enfuit à tire-d'aile... 
Ça fait si mal au cœur d'enfant 
Qui s'en va seul, clopin-clopant... 
 
Tout l'amour que l'on a vu naître... 
Tes lèvres douces, parfum de miel... 
Nos deux fronts contre la fenêtre... 
Nos regards perdus dans le ciel... 
Le train noir hurlant dans la gare... 
Le monstrueux désert des rues... 
Tes mots d'adieu, tes mots bizarres... 
Depuis dix mois, tu n'écris plus... 
 
{REFRAIN} 
  

https://www.definitions.net/definition/fossettes
https://www.definitions.net/definition/creux
https://www.definitions.net/definition/perdu
https://www.definitions.net/definition/joues
https://www.definitions.net/definition/faudra
https://www.definitions.net/definition/finira
https://www.definitions.net/definition/soleil
https://www.definitions.net/definition/temps
https://www.definitions.net/definition/temps
https://www.definitions.net/definition/souvenirs
https://www.definitions.net/definition/promenant
https://www.definitions.net/definition/parfum
https://www.definitions.net/definition/fronts
https://www.definitions.net/definition/regards
https://www.definitions.net/definition/train
https://www.definitions.net/definition/hurlant
https://www.definitions.net/definition/monstrueux
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C’est si bon     Yves Montand 
 
Paroles, musique : Betti Ange Eugene,  Hornez Andre,  Seelen Jerry 

 
 
Je ne sais pas s’il en est de plus blondes, 
Mais de plus belles, il n’en est pas pour moi. 
Elle est vraiment toute la joie du monde. 
Ma vie commence dès que je la vois 
Et je fais "Oh!", 
Et je fais "Ah!". 
 
C’est si bon 
De partir n’importe où,  
Bras dessus, bras dessous, 
En chantant des chansons. 
C’est si bon 
De se dir’ des mots doux, 
Des petits rien du tout 
Mais qui en disent long. 
 
En voyant notre mine ravie 
Les passants, dans la rue, nous envient. 
 
C’est si bon 
De guetter dans ses yeux 
Un espoir merveilleux 
Qui donne le frisson. 
C’est si bon, 
Ces petit’s sensations. 
Ça vaut mieux qu’un million, 
Tell’ment, tell’ment c’est bon. 
 
Vous devinez quel bonheur est le nôtre, 
Et si je l’aim’ vous comprenez pourquoi. 
Elle m’enivre et je n’en veux pas d’autres 
Car elle est tout’s les femmes à la fois. 
Ell’ me fait : "Oh!".  
Ell’ me fait : "Ah!". 
 
 

Suite : 

C’est si bon 
De pouvoir l’embrasser 
Et pui de r’commencer 
A la moindre occasion. 
C’est si bon 
De jouer du piano 
Tout le long de son dos 
Tandis que nous dansons. 
 
C’est inouï ce qu’elle a pour séduire, 
Sans parler de c’que je n’peux pas dire. 
 
C’est si bon, 
Quand j’la tiens dans mes bras, 
De me dir’que tout ça 
C’est à moi pour de bon. 
C’est si bon, 
Et si nous nous aimons, 
Cherchez pas la raison : 
C’est parc’que c’est si bon, 
C’est parce que c’est si bon, 
C’est parce que c’est si bon. 
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Dans les plaines du Far-West  Yves Montand 
 
Paroles, musique : Charles Humel,  Maurice Vandair 

 
1ERE VERSION : 
 
Tout le long du jour sur leurs beaux chevaux Ya oh ! 
Bingue bongue ! bingue bongue ! ils lancent des lassos 
Ils font le tour dans le soleil chaud Ya oh ! 
Ils s'en vont toujours sans trêve ni repos 
mais quand sont parqués les grands bœufs noirs 
Ah comme il est bon de se revoir 
 
{REFRAIN : } 
Dans les plaines du Far-West quand viendra la nuit 
Les cow-boy dans le bivouac sont réunis 
Près du feu, sous le ciel de l'Arizona 
C'est la fête aux accords d'un harmonica 
Et leur chant, plein d'amour et de désir 
Dans le vent porte au loin des souvenirs 
Dans les plaines du Far-West quand viendra la nuit 
Les cow-boy dans le bivouac sont réunis 
 
Ils sont de New-York ou de Chicago Ya oh !  
Bingue bongue ! bingue bongue ! ou du Colorado 
Ils faut les voir le jour du rodéo Ya oh !  
Par les cornes saisir le plus fort toro 
Mais quand le jour tombe à l'horizon 
Loin de la douceur d'une maison 
 
{REFRAIN : } 
Dans les plaines du Far-West quand viendra la nuit 
Les cow-boy dans le bivouac sont réunis 
Près du feu, sous le ciel de l'Arizona 
C'est la fête aux accords d'un harmonica 
Et leur chant, plein d'amour et de désir 
Dans le vent porte au loin des souvenirs 
Dans les plaines du Far-West quand viendra la nuit 
Les cow-boy dans le bivouac sont réunis 

Suite : 
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Suite 1 : 

Dans les plaines du Far-West quand viendra la nuit 
Les cow-boy dans le bivouac sont réunis 
Près du feu, sous le ciel de l'Arizona 
C'est la fête aux accords d'un harmonica 
Mais bientôt sous la lune aux rayons blancs 
Dos à dos et fermant les yeux d'enfants 
Dans les plaines du Far-West quand vient la nuit 
Les cow-boys dans le bivouac sont endormis 
 
 ---------------------------------------- 
 
2EME VERSION : 
 
Sur leurs grands chevaux, ils jouent du lasso ya o ! 
Bingue, Bongue ! Bingue, bongue ! 
Rien n'est pour eux plus beau 
Sous le soleil qui leur brûle la peau ya o ! 
Crânement, ils vont sans trêve ni repos. 
Qu'ils soient de New York, de Chicago 
Ce sont tous des as du rodéo. 
 
{REFRAIN : } 
Dans les plaines du Far-West, quand vient la nuit, 
Les cow-boys près du bivouac sont réunis ; 
Ils fredonnent au son d'un harmonica 
Une vieille chanson de leur beau Texas. 
Et leur chant que répètent les échos, 
Est scandé par le rythme des banjos. 
Dans les plaines du Far-West, quand vient la nuit, 
Les cow-boys près du bivouac sont réunis. 
 
Du matin au soir, dans l'immensité, yé é ! 
Bingue, Bongue ! Bingue, Bongue ! 
Il faut les voir sauter. 
Rien ne les surprend, fleuves ou rochers, yé é ! 
Courageusement ils bravent le danger, 
Mais, dès qu'arrive la fin du jour, 
A leur campement ils font retour. 
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Suite 2 : 

 
{REFRAIN : } 
Dans les plaines du Far_West, quand vient la nuit, 
Les cow-boys dans le bivouac sont réunis. 
Avant de dormir sur leur harmonica, 
Ils fredonnent une chanson du Texas. 
Le fracas des sabots de leurs chevaux, 
Doucement les berce dans leurs repos. 
Dans les plaines du Far-West, quand vient la nuit, 
Les cow-boys dans les bivouacs sont endormis. 
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Je suis venu à pied  Yves Montand 
- Je vais à pied - 

Paroles, musique : Francis Lemarque 

 

Venus des quatre coins d'Paris 

Vous voilà ce soir réunis 

Mesdam' Messieurs, bonsoir à vous 

C'est gentil d' être venu chez nous 

Chacun du mieux qu'il a pu 

A pris un fiacre ou l' autobus. 

Certains sont venus en auto 

Beaucoup d' autr's ont pris le métro 

Moi, je suis venu à pied 

Doucement sans me presser 

J' ai marché à pied, à pied 

J’ étais sûr de vous trouver 

Je m' suis donc pas pressé 

En marchant à pied, à pied 

Dans la rue il faisait bon 

Je m' fredonnais un' chanson 

Avec le d'ssous d'mes talons 

J'aurais pu sans m' fatiguer 

Traverser Paris entier 

En marchant à pied, à pied. 

Je m' déambulais au hasard 

Je vais partout, je vais nulle part 

Mais simplement pour voir des rues 

Les belles boutiques sur les av'nues 

Et les filles au sourire gracieux 

Pendues au bras d' leurs amoureux 

Les crieurs de journaux du soir 

Les enfants qui jouent dans les squares. 

  

Suite : 

Ah! c' que la vie peut êtr' belle ! 

Y' a des fill's en ribambell' 

Tout autour de mes semelles 

J' me sens si léger, léger 

J' voudrais tout's les embrasser 

Mais je suis toujours roulé 

J'espère un jour rencontrer 

L' vrai bonheur à la portée 

Du bout de l'un d' mes souliers 

Je suis sûr de le trouver 

Quitte à faire le monde entier 

En marchant à pied, à pied 

En marchant à pied, à pied. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Lemarque
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La bicyclette  Yves Montand 
 
Cette chanson, La bicyclette, date de la fin des années 60.  
Paroles, musique : Pierre Barouh, Francis Lai  
 
(Le premier titre était A bicyclette, mais il existait déjà et avait été déposé.  
Il s’agissait d’une chanson de Bourvil. Paroles, Musique : René Laquier, Etienne Lorin) 
 

Quand on partait de bon matin 
Quand on partait sur les chemins 
A bicyclette 
Nous étions quelques bons copains 
Y avait Fernand y avait Firmin 
Y avait Francis et Sébastien 
Et puis Paulette 
 
On était tous amoureux d’elle 
On se sentait pousser des ailes 
A bicyclette 
Sur les petits chemins de terre 
On a souvent vécu l’enfer 
Pour ne pas mettre pied à terre 
Devant Paulette 
 
Faut dire qu’elle y mettait du coeur 
C’était la fille du facteur 
A bicyclette 
Et depuis qu’elle avait huit ans 
Elle avait fait en le suivant 
Tous les chemins environnants 
A bicyclette 
 
Quand on approchait la rivière 
On déposait dans les fougères 
Nos bicyclettes 
Puis on se roulait dans les champs 
Faisant naître un bouquet changeant 
De sauterelles, de papillons 
Et de rainettes 

  

Suite : 

Quand le soleil à l’horizon 
Profilait sur tous les buissons 
Nos silhouettes 
On revenait fourbus contents 
Le cœur un peu vague pourtant 
De n’être pas seul un instant 
Avec Paulette 
 
Prendre furtivement sa main 
Oublier un peu les copains 
La bicyclette 
On se disait c'est pour demain 
J'oserai, j'oserai demain 
Quand on ira sur les chemins 
À bicyclette 
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La butte rouge  Yves Montand 
 
Paroles : Gaston Monthéus. Musique : Georges Krier, 1919 

 
Sur cett’ butt’-là, y'avait pas d’gigolette 
Pas de marlous, ni de beaux muscadins. 
Ah, c'était loin du moulin d’ la galette 
Et de Paname, qu'est le roi des pat’lins. 
C’ qu'elle en a bu, du beau sang, cette terre 
Sang d'ouvrier et sang de paysan 
Car les bandits, qui sont cause des guerres 
N'en meurent jamais, on n’ tue que les innocents. 
 
{REFRAIN : } 
La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême s’ fit un matin 
Où tous ceux qui grimpèrent, roulèrent dans le ravin 
Aujourd'hui y'a des vignes, il y pousse du raisin 
Qui boira de ce vin-là, boira l’ sang des copains 
 
Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce 
Comme à Montmartre, où l’ champagne coul’ à flots. 
Mais les pauvr’ gars qu'avaient laissé des gosses 
Y faisaient entendre de pénibles sanglots. 
Ce qu'elle en a bu, des larmes, cette terre 
Larmes d'ouvrier et larmes de paysan 
Car les bandits, qui sont cause des guerres 
Ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. 
 
La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême s’ fit un matin 
Où tous ceux qui grimpèrent, roulèrent dans le ravin 
Aujourd'hui y'a des vignes, il y pousse du raisin 
Qui boit de ce vin-là, boira les larmes des copains 
 
Sur cette butte-là, on y r’fait des vendanges 
On y entend des cris et des chansons. 
Filles et gars, doucement, qui échangent 
Des mots d'amour, qui donnent le frisson. 
Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes 
Qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers 
J'ai entendu, la nuit, monter des plaintes 
Et j'y ai vu des gars au crâne brisé. 
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Suite :  
 
La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême s’ fit un matin 
Où tous ceux qui grimpèrent, roulèrent dans le ravin 
Maintenant y'a des vignes, il y pousse du raisin 
Mais moi j'y vois des croix, portant l’ nom des copains. 
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La chansonnette   Yves Montand 

Paroles : Jean DREJAC. Musique : Philippe GERARD 

1. La la la mine de rien 
La voilà qui revient 
La chansonnette 
Elle avait disparu 
Le pavé de ma rue 
Était tout bête 
Les refrains de Paris 
Avaient pris l'maquis 
Les forains, l'orphéon 
La chanson de Mackie 
Mais on n'oublie jamais 
Le flonflon qui vous met 
Le cœur en fête 
Quand le vieux musicien 
Dans le quartier 
Vient revoir les anciens 
Faire son métier 
Le public se souvient 
La chansonnette 
Tiens, tiens... 
 
2.   Les titis les marquis 
C'est parti mon kiki 
La chansonnette 
À Presley fait du tort 
Car tous les transistors 
Soudain s'arrêtent 
Sous le ciel de Pa-ris 
Un accordéon 
Joue la chanson d'Mackie 
Comme avant l'néon 
Cueilli par un flonflon 
Un têtard en blouson 
D'un franc d'violettes 
Va fleurir sa Bardot 

 

Suite : 

Car malgré son Aigle au milieu du dos 

Le cœur est bon 

Et sous ses cheveux gris 

La chansonnette 

Sourit 

 

3.   La la la haut les cœurs 

Avec moi tous en chœur 

La chansonnette 

Et passons la monnaie 

En garçon qui connaît 

La chansonnette 

Il a fait sa moisson 

De refrains d'Paris 

Les forains l'orphéon 

La chanson d'Mackie 

Car on n'oublie jamais 

Le flonflon qui vous met 

Le cœur en fête 

Il faut du temps c'est vrai 

Pour séparer 

Le bon grain de l'ivraie 

Pour comparer 

Mais on trouve un beau jour 

Sa chan-son-net-te d'amour... 
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La Goualante Du Pauvre Jean Yves Montand 
 

Paroles : René Rouzaud. Musique : Marguerite Monnot 
 

Esgourdez rien qu'un instant 
La goualante du pauvre Jean 
Que les femmes n'aimaient pas 
Mais n'oubliez pas 
Dans la vie y a qu`une morale 
Qu'on soit riche ou sans un sou 
Sans amour on n'est rien du tout 

Il vivait au jour le jour 
Dans la soie et le velours 
Il pionçait dans de beaux draps 
Mais n'oubliez pas 
Dans la vie on est peau de balle 
Quand notre cœur est au clou 
Sans amour on n`est rien du tout 

Il bectait chez les barons 
Il guinchait dans les salons 
Et lichait tous les tafias 
Mais n'oubliez pas 
Rien ne vaut une belle fille 
Qui partage votre ragoût 
Sans amour on n`est rien du tout 

Pour gagner des picaillons 
Il fut un méchant larron 
On le saluait bien bas 
Mais n'oubliez pas 
Un jour on fait la pirouette 
Et derrière les verrous 
Sans amour on n'est rien du tout 

 

 

  

Suite : 

Esgourdez bien jeunes gens 
Profitez de vos vingt ans 
On ne les a qu'une fois 
Et n'oubliez pas 
Plutôt qu'une cordelette 
Mieux vaut une femme à son cou 
Sans amour on n'est rien du tout 

Et voilà mes braves gens 
La goualante du pauvre Jean 
Qui vous dit en vous quittant 
Aimez-vous.... 
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La Marie-vison  Yves Montand 

 
Paroles : Roger Varnay. Musique : Marc Heyral, 1954 
 

  

Elle a roulé sa bosse 
Elle a roulé carrosse 
Elle a plumé plus d'un pigeon 
La Marie-Vison 
 
Du côté d’ la Chapelle 
C'est comme ça qu'on l'appelle, 
Même en été elle a su’ le dos 
Son sacré manteau 
 
Il est bouffé aux mites 
Et quand elle a la cuite 
Elle n’ peut pas s'empêcher 
De raconter 
Que la vie était belle 
Qu'elle portait des dentelles 
Et tous les hommes, oui tous les  
            hommes étaient fous d'elle 
 

Elle a roulé sa bosse 
Elle a roulé carrosse 
Elle a plumé plus d'un pigeon 
La Marie-Vison 
 
Mais un soir, un soir, ce fut plus fort  
            qu'elle 
La voilà qui s'est mise à pleurer 
Et son secret, son secret trop  
            lourd pour elle 
Dans un bistrot me l'a confié. 
 
 

  

Suite : 

Elle n'a jamais cherché 
Un p’tit cœur à aimer 
Elle n'a choisi que des ballots 
Au cœur d'artichaut 
 
A jouer de la prunelle 
De Passy à Grenelle 
On perd son temps 
Et ses vingt ans 
Voilà qu'ils fichent le camp 
 
Pour ce sacré manteau 
Qu'elle voulait sur son dos 
Elle a foutu au clou 
Ses rêves de gosse 
Et ce sacré manteau 
Qu'elle a toujours su’ le dos 
ça l'a mené a la Chapelle dans mon quartier 
 
Elle a roulé sa bosse 
Elle a roulé carrosse 
Elle a plumé plus d'un pigeon 
La Marie-Vison 
 
Vous, les jouvencelles 
Ne faites pas comme elle, 
S'aimer d'amour C'est ça qu'est bon, 
Sacré nom de nom ! 
Mais oui ! 

 



SOTL - « Chansons Yves Montand et Julos Beaucarne »  Page   19  /  60 

 

Le chat de la voisine    Yves Montand 
 
Paroles : R. Lagary. Musique : Kurt Weil 
 

{REFRAIN : } 
Le chat de la voisine 
Qui mange la bonne cuisine 
Et fait ses gros ronrons 
Sur un bel édredon dondon 
Le chat de la voisine 
Qui s'met pleines les babines 
De poulet, de foie gras 
Et ne chasse pas les rats 
Miaou, miaou 
Qu'il est touchant le chant du chat 
Ronron, ronron 
Et vive le chat et vive le chat 
 
Je ne dessin'rai pas l'homme et son agonie 
L'enfant des premiers pas qui gèle dans son nid 
Je ne parlerai pas du soldat qui a peur 
D'échanger une jambe contre une croix d'honneur 
Du vieillard rejeté aux poubelles de la faim 
Je n'en parlerai pas, mieux vaut ce p'tit refrain 
 
{REFRAIN} 
 
Je n'serai pas l'empêcheur de déjeuner en rond 
A louanger la sueur qui brûle sur les fronts 
Je ne parlerai pas de l'ouvrier qui pleure 
La perte de ses doigts morts aux champs du labeur 
De la jeune fille fanée avant d'avoir aimé 
Je n'en parlerai pas, il vaut mieux glorifier 
 
{REFRAIN} 
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Le galérien Yves Montand 
 
Paroles : Maurice Druon. Musique : traditionnel russe 

 
Je m'souviens, ma mèr' m'aimait 
Et je suis aux galères, 
Je m'souviens ma mèr' disait 
Mais je n'ai pas cru ma mère 
Ne traîn' pas dans les ruisseaux 
T'bats pas comme un sauvage  
T'amuses pas comm' les oiseaux 
Ell' me disait d'être sage 
 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais courir la chance 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais qu'chaqu' jour soit dimanche 
Je m'souviens ma mèr' pleurait 
Dès qu'je passais la porte 
Je m'souviens comme ell'pleurait 
Ell' voulait pas que je sorte 
 
Toujours, toujours ell' disait 
T'en vas pas chez les filles 
Fais donc pas toujours c'qui t'plait 
Dans les prisons y a des grilles 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai cru Madeleine 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais pas lui fair' de peine 
 
[1ère version] : 
 
Un jour les soldats du roi 
T' emmen'ront aux galères 
Tu t'en iras trois par trois 
Comme ils ont emm’nés ton père 
Tu auras la têt' rasée 
On te mettra des chaînes 

  

Suite : 

 

T'en auras les reins brisés  
Et moi j'en mourrai de peine  
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai pas cru ma mère 
Et je m'souviens qu'ell' m'aimait 
Pendant qu'je rame aux galères. 
 
[2ème version] : 
 
Je m'souviens ma mèr' disait 
Suis pas les bohémiennes 
Je m'souviens comme ell' disait 
On ramass' les gens qui traînent 
Un jour les soldats du roi 
T'emmen'ront aux galères 
Tu t'en iras trois par trois 
Comme ils ont emmn'nés ton père 
 
Tu auras la têt' rasée 
On te mettra des chaînes 
T'en auras les reins brisés 
Et moi j'en mourrai de peine 
Toujours, toujours tu ram'ras 
Quand tu s'ras aux galères 
Toujours toujours tu ram'ras 
Tu pens'ras p't'ètre à ta mère 
 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai pas cru ma mère 
Et je m'souviens qu'ell' m'aimait 
Pendant qu'je rame aux galères. 
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Le télégramme  Yves Montand, Simone Signoret    1950 
 
MONTAND : 
Quand on est amoureux, mais vraiment amoureux... eh bien ! Il y a des moments où 
c'est tout de suite... qu'on a envie de lui faire savoir combien on l'aime et combien elle 
vous manque, surtout si c'est le début d'une vraie histoire d'amour et qu'elle n'habite 
pas la même ville que vous. 
Alors il y a deux solutions. Le téléphone ou le télégramme. 
Le téléphone bien sûr, mais quoi de plus simple qu'un télégramme qu'elle pourra lire, 
garder, relire, apprendre par coeur, porter sur elle... enfin... 
 
SONNERIE 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Télégramme téléphoné 351, j'écoute... 
 
MONTAND : 
Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme s'il vous plaît... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Pour la France ? 
 
MONTAND: 
Oui, pour la France 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Quel numéro êtes-vous ? 
 
MONTAND : 
Odéon 27 45 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Adressé à... 
 
MONTAND : 
Mademoiselle Colette Mercier 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Colette Mercier... Marcel... Eugène... Raoul... Célestin... Irma... Raoul... 
 
MONTAND : 
Oui... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
L'adresse ? 
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MONTAND : 
23, square Lamartine... Besançon 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Département ? 
 
MONTAND : 
Le Doubs... Je crois... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
...Besançon... Doubs... ! Le texte... 
 
MONTAND : 
Mon chéri... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Comment ? 
 
MONTAND : 
Mon chéri... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Mon chéri ou Ma chérie ?... 
 
MONTAND : 
Non. Mon chéri... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Bon! Mon chéri... Comme une en-tête de lettre ? 
 
MONTAND : 
Oui, si vous voulez... Mon chéri... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Mon chéri, deux fois ? 
 
MONTAND : 
Non! Une fois, mademoiselle... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Ensuite... 
 
MONTAND : 
J'entends le vent... Je t'aime 
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LA TÉLÉPHONISTE : 
J'en-tends-le-vent-jeu-t'ai-meu... Ensuite ? 
 
MONTAND : 
La ville est morte depuis que tu es partie, mais la statue est toujours à la même place... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
... Oh... Attendez... Attendez... depuis que tu es partie... heu... la.. la quoi ? 
 
MONTAND : 
La statue... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Comme une statue ? 
 
MONTAND : 
Oui, comme une statue 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
... la statue est toujours à la même place... C'est ça ? 
 
MONTAND : 
Oui, c'est ça mademoiselle... Eugène Sue me regarde... Je t'aime 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Eugène ? Comme le prénom ? 
 
MONTAND : 
Oui... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Ensuite ? 
 
MONTAND : 
Sue... Eugène Sue : 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Épelez... 
 
MONTAND : 
S comme Suzanne, U comme... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Ursule! 
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MONTAND : 
Oui et E comme Eugène... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Sue ! 
 
MONTAND : 
Oui, mademoiselle... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Ensuite ? 
 
MONTAND : 
Me regarde... Je t'aime 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Je t'aime 
 
MONTAND : 
Je pense à toi 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Je pense à toi 
 
MONTAND : 
Je t'aime... Je t'aime... Je t'aime... 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Je t'aime, je t'aime... Alors ? trois fois je t'aime ? 
 
MONTAND : 
Oui, mademoiselle... Paul ! 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
C'est la signature ? 
 
MONTAND : 
Oui 
 
LA TÉLÉPHONISTE : 
Je vous relis. Vous êtes Odéon 27 45, adressé à mademoiselle Colette Mercier, Marcel 
Eugène Raoul Célestin Irma Raoul, 23, square Lamartine, Besançon, Doubs. 
Mon chéri je t'aime la ville est morte depuis que tu es partie mais la statue est toujours 
à la même place Eugène Sue me regarde je t'aime je pense à toi je t'aime je t'aime je 
t'aime signé Paul !  
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L’étrangère Yves Montand  
 
Paroles, musique : Louis Aragon - Léo Ferré 
 
 

Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens 
Dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien 
En bandes on s'y rend en voiture ordinairement au mois d'août 
Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux 
 
On passe la nuit claire à boire on danse en frappant dans ses mains 
On n'a pas le temps de le croire il fait grand jour et c'est demain 
On revient d'une seule traite gai sans un sou vaguement gris 
Avec des fleurs plein les charrettes son destin dans la paume écrit 
 
J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison 
Elle avait les yeux d'outremer elle en montrait la déraison 
Elle avait la marche légère et de longues jambes de faon 
J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant 
 
Celle-ci parla vite vitre de l'odeur des magnolias 
Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia 
En ce temps-là j'étais crédule un mot m'était promission 
Et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion 
 
A chaque fois tout recommence toute musique me séduit 
Et la plus banale romance m'est l'éternelle poésie 
Nous avions joué de notre âme un long jour une courte nuit 
Puis au matin bonsoir madame l'amour s'achève avec la pluie 
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Les Feuilles Mortes Yves Montand 
 
Paroles : Jacques Prévert. Musique : Joseph Kosma 

 
Oh! Je voudrais tant que tu te souviennes 
Des jours heureux où nous étions amis 
En ce temps-là, la vie était plus belle 
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
Tu vois, je n'ai pas oublié 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
Les souvenirs et les regrets aussi 
Et le vent du Nord les emporte 
Dans la nuit froide de l'oubli 
Tu vois, je n'ai pas oublié 
La chanson que tu me chantais. 
 
C'est une chanson qui nous ressemble 
Toi qui m'aimais et je t'aimais 
Et nous vivions tous deux ensemble 
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais 
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment 
Tout doucement, sans faire de bruit 
Et la mer efface sur le sable 
Les pas des amants désunis. 
 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
Les souvenir et les regrets aussi 
Mais mon amour silencieux et fidèle 
Sourit toujours et remercie la vie 
Je t'aimais tant, tu étais si jolie 
Comment veux-tu que je t'oublie 
En ce temps-là, la vie était plus belle 
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui 
tu étais ma plus douce amie 
Mais je n'ai que faire des regrets 
Et la chanson que tu chantais 
Toujours, toujours, je l'entendrai! 
 

 
 

Suite : 

 
C'est une chanson qui nous ressemble 
Toi qui m'aimais et je t'aimais 
Et nous vivions tous deux ensemble 
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais 
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment 
Tout doucement, sans faire de bruit 
Et la mer efface sur le sable 
Les pas des amants désunis. 
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Les Grands Boulevards                        Yves Montand 

 
Paroles : Jacques Plante. Musique : Norbert Glanzberg 

 
J'aime flâner sur les grands boulevards 

Y a tant de choses, tant de choses 

Tant de choses à voir 

On n'a qu'à choisir au hasard 

On s'fait des ampoules 

A zigzaguer parmi la foule 

J'aime les baraques et les bazars 

Les étalages, les loteries 

Et les camelots bavards 

Qui vous débitent leurs bobards 

Ça fait passer l'temps 

Et l'on oublie son cafard 
 

Je ne suis pas riche à million 

Je suis tourneur chez Citroën 

J'peux pas me payer des distractions 

Tous les jours de la semaine 

Aussi moi, j'ai mes petites manies 

Qui me font plaisir et ne coûtent rien 

Ainsi, dès le travail fini 

Je file entre la porte Saint-Denis 

Et le boulevard des Italiens 
 

J'aime flâner sur les grands boulevards 

Y a tant de choses, tant de choses 

Tant de choses à voir 

On y voit des grands jours d'espoir 

Des jours de colère 

Qui font sortir le populaire 

Là vibre le cœur de Paris 

Toujours ardent, parfois frondeur 

Avec ses chants, ses cris 

Et de jolis moments d'histoire 

Sont écrits partout le long 

De nos grands boulevards 

Suite : 

J'aime flâner sur les grands boulevards 

Les soirs d'été quand tout le monde 

Aime bien se coucher tard 

On a des chances d'apercevoir 

Deux yeux angéliques 

Que l'on suit jusqu'à République 

Puis je retrouve mon petit hôtel 

Ma chambre où la fenêtre donne 

Sur un coin de ciel 

D'où me parviennent comme un appel 

Toutes les rumeurs, toutes les lueurs 

Du monde enchanteur 

Des grands boulevards
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Mon pot’ le Gitan       Yves Montand 

 
Paroles : Jacques Verrières. Musique : Marc Heyral. 1954 

 
Mon pot’ le gitan 
C'est un gars curieux 
Une gueule toute noire 
Des carreaux tout bleus 
Il reste des heures 
Sans dire un seul mot 
Assis près du poêle 
Au fond du bistrot  
 
C’ gars-là, une roulotte 
S’ promène dans sa tête 
Et quand elle voyage 
Jamais ne s'arrête 
Des tas de paysages 
Sortent de ses yeux 
Mon pot’ le gitan 
C'est un gars curieux  
 
Mon pot’ le gitan 
C'est pas un marrant 
Et dans nos bistrots 
Personne ne comprend 
Comme tous ces gars-là 
Il a sa guitare 
Une guitare crasseuse 
Qui vous coll’ le noir  
 
Quand il se met à jouer 
La vieille roulotte 
Galope dans sa tête 
Les joueurs de belote 
S'arrêtent et plus rien 
On a mal en dedans 
Mon pot’ le gitan 
C'est pas un marrant  

Suite : 

Mon pot’ le gitan 
Un jour est parti 
Et Dieu seul sait où 
Il balade sa vie 
Ce type-là était 
Un grand musicien   
Ça j'en étais sûr 
Moi je le sentais bien  
 
Le tôlier m'a dit 
Qu'on est venu l’ chercher 
Un grand music-hall 
Voulait l'acheter 
Mon pot’ le gitan 
Il a refusé 
Un haussement d'épaules 
Et il s'est taillé  
 
J'ai eu l'impression 
De perdre un ami 
Et pourtant ce gars-là 
Ne m'avait jamais rien dit 
Mais il m'a laissé 
Un coin de sa roulotte 
Et dans ma petite tête 
J'ai du rêve qui trotte  
 
Sa drôle de musique 
En moi est restée 
Quand je pense à lui 
Il m'arrive de chanter 
Toi sacré gitan 
Qui sentait le cafard 
Au fond ta musique 
Était pleine d'espoir.  
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Mon manège à moi  Yves Montand 

Paroles : J. Constantin. Musique : Norbert Glanzberg 

Tu me fais tourner la tête 
Mon manège à moi, c'est toi 
Je suis toujours à la fête 
Quand tu me tiens dans tes bras 
 

Je ferais le tour du monde 
Ça ne tournerait pas plus que ça 
La terre n'est pas assez ronde 
Pour m'étourdir autant que toi... 
 

Ah! Ce qu'on est bien tous les deux 
Quand on est ensemble nous deux 
Quelle vie on a tous les deux 
Quand on s'aime comme nous deux 
 

On pourrait changer de planète 
Tant que j'ai mon cœur près du tien 
J'entends les flonflons de la fête 
Et la terre n'y est pour rien 
 

Ah oui! Parlons-en de la terre 
Pour qui elle se prend la terre? 
Ma parole, y a qu'elle sur terre!! 
Y a qu'elle pour faire tant de mystères! 
 

Mais pour nous y a pas d'problèmes 
Car c'est pour la vie qu'on s'aime 
Et si y avait pas de vie, même, 
Nous on s'aimerait quand même 
Car... 
Tu me fais tourner la tête 
Mon manège à moi, c'est toi 
Je suis toujours à la fête 
Quand tu me tiens dans tes bras 
 

Je ferais le tour du monde 
Ça ne tournerait pas plus que ça 
La terre n'est pas assez ronde... 
Mon manège à moi, c'est toi ! 
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Planter café  Yves Montand 1956, 1958 
 
Paroles : Eddy Marnay. Musique : Emil Stern 

 
Planter café 
C’est pas pour les gens fragiles 
Y a qu’à se baisser 
Mais c’est ça qui est difficile 
 
Fait chaud l’été 
Le soleil pèse des tonnes 
Y se fait porter 
Et c’est trop pour un seul homme 
 
Le patron dira  
ce qu’il voudra 
Mon sommeil est à moi 
 
Rêver café 
Je ne connais rien de pire 
Pour m’énerver 
Ça m’empêche de dormir 
 
Porter café 
Jusqu’au ventre des navires 
Il n’y a qu’à grimper 
Et faire semblant de sourire 
 
Ton métier contre le mien 
Mais surtout je te préviens 
 
Planter café 
C’est pas pour les gens fragiles 
Il n’y a qu’à se baisser 
Mais c’est ça qui est difficile 
Difficile 
Difficile.   
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Quand un soldat   Yves Montand 
 
Paroles et musique 1952 : Francis Lemarque 

 
Fleur au fusil tambour battant il va 
Il a 20 ans un cœur d'amant qui bat 
Un adjudant pour surveiller ses pas 
Et son barda contre son flanc qui bat  
 
Quand un soldat s'en va-t’en guerre il a 
Dans sa musette son bâton d'maréchal 
Quand un soldat revient de guerre il a 
Dans sa musette un peu de linge sale 
 
Partir pour mourir un peu 
À la guerre à la guerre 
C'est un drôle de petit jeu 
Qui n'va guère aux amoureux 
 
Pourtant c'est presque toujours 
Quand revient l'été 
Qu'il faut s'en aller 
Le ciel regarde partir 
Ceux qui vont mourir 
Au pas cadencé 
 
Des hommes il en faut toujours 
Car la guerre car la guerre 
Se fout des serments d'amour 
Elle n'aime que l'son du tambour 
 
Quand un soldat s'en va-t’en guerre il a 
Des tas d'chansons et des fleurs sous ses pas 
Quand un soldat revient de guerre il a 
Simplement eu d'la veine et puis voilà 
 
Simplement eu d'la veine et puis voilà 
Simplement eu d'la veine et puis voilà 
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Rue Lepic   Yves Montand 
 
Paroles : Pierre Jacob. Musique : Michel Emer 

 
Rue Lepic, 
Dans l’ marché qui s'éveille 
Dès le premier soleil, 
Sur les fruits et les fleurs 
Viennent danser les couleurs 
Rue Lepic 
 
Voitures de quatre saisons 
Offrent tout à foison 
Tomates rouges, raisins verts, 
Melons d'or z'et primevères 
Au public, 
 
Et les cris des marchands 
S'entremêlent en un chant 
Et l’ murmure des commères 
Fait comm’ le bruit d’ la mer 
Rue Lepic, 
 
Et ça grouille et ça vit 
Dans cett’ vieille rue d’ Paris 
Et ça chant’ et ça pleure 
Et ça bat comm’ un coeur 
Rue Lepic, 
 
Rue Lepic, 
Y’a du bon populo’ 
Qui s’baguenaude au hasard  
Et des filles rigolo 
Qui viennent fair’ le lézard 
Rue Lepic. 
 
Et les Jules qui n’font rien 
Ou qui n’en ont pas trop 
Se reposent dès l’ matin 
Aux terrasses des bistrots 
Et là-bas 

Suite 1 : 

 
Deux amants sans façons 
Se promènent tout content 
Au marchand d’quatr’ saisons 
Ils achètent du printemps 
Rue Lepic. 
 
Sous les yeux amusés des badauds 
Qui s’trouvent là 
Ils échangent des baisers 
Dans un bouquet d’ lilas 
Rue Lepic. 
 
Rue Lepic, 
Il y a des cabots 
Et des gosses à Poulbot, 
Aux frimousses vermeils 
Qui se prélassent au soleil 
Mais surtout, 
 
Il y a une bell’ fille 
Aussi belle que l'été 
Elle march’ en espadrilles, 
Et rit en liberté 
Rue Lepic, 
 
Et la rue est tout’ fière 
De son beau regard clair 
Et de sa belle santé, 
Et qui l'a enfantée 
Et toujours 
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Suite 2 : 

 
La fille avec amour 
À sa rue dit bonjour 
Et la rue extasiée 
La regarde passer 
 
Et la rue 
Monte, monte toujours 
Vers Montmartre, là-haut, 
Vers ses moulins si beaux 
Ses moulins tout là-haut 
Rue Lepic. 
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Rue Saint Vincent  Yves Montand 
 
Paroles : Aristide Bruant 

 
Elle avait sous sa toque de martre 
Sur la butte Montmartre 
Un p'tit air innocent 
On l'appelait rose, elle était belle 
A' sentait bon la fleur nouvelle 
Rue Saint-Vincent 
 
Elle avait pas connu son père 
Elle avait p'us d'mère 
Et depuis 1900 
A' d'meurait chez sa vieille aïeule 
Où qu'a' s'élevait comme ça, toute seule 
Rue Saint-Vincent 
 
A' travaillait déjà pour vivre 
Et les soirs de givre 
Dans l'froid noir et glaçant 
Son p'tit fichu sur les épaules 
A' rentrait par la rue des Saules 
Rue Saint-Vincent 
 
Elle voyait dans les nuit gelées 
La nappe étoilée 
Et la lune en croissant 
Qui brillait, blanche et fatidique 
Sur la p'tite croix d'la basilique 
Rue Saint-Vincent 
 
L'été, par les chauds crépuscules 
A rencontré Jules 
Qu'était si caressant 
Qu'a' restait la soirée entière 
Avec lui près du vieux cimetière 
Rue Saint-Vincent 
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Suite : 

 
Et le p'tit Jules était d'la tierce 
Qui soutient la gerce 
Aussi l'adolescent 
Voyant qu'a n’ marchait pas au pantre 
D'un coup d'surin lui troua l'ventre 
Rue Saint-Vincent 
 
Quand ils l'ont couché sur la planche 
Elle était toute blanche 
Même qu'en l'ensevelissant 
Les croque-morts disaient qu'la pauv' gosse 
Était crevée l'soir de sa noce 
Rue Saint-Vincent 
 
Elle avait sous sa toque d’ martre 
Sur la butte Montmartre 
Un p'tit air innocent 
On l'appelait rose, elle était belle 
A' sentait bon la fleur nouvelle 
Rue Saint-Vincent  
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Sous le ciel de Paris   Yves Montand 
 

Paroles : Jean Dréjac. Musique : Hubert Giraud 
 
 

Sous le ciel de Paris 
S’envole une chanson 
Hum Hum 
Elle est née d’aujourd’hui 
Dans le cœur d’un garçon 
Sous le ciel de Paris 
Marchent des amoureux 
Hum Hum 
Leur bonheur se construit 
Sur un air fait pour eux 
 
Sous le pont de Bercy 
Un philosophe assis 
Deux musiciens quelques badauds 
Puis les gens par milliers 
Sous le ciel de Paris 
Jusqu’au soir vont chanter 
Hum Hum 
L’hymne d’un peuple épris 
De sa vieille cité 
 
Près de Notre Dame 
Parfois couve un drame 
Oui mais à Paname 
Tout peut s’arranger 
Quelques rayons 
D’un ciel d’été 
L’accordéon 
D’un marinier 
L’espoir fleurit 
Au ciel de Paris 
 
 
 

  

Suite : 
 

Sous le ciel de Paris 
Coule un fleuve joyeux 
Hum Hum 
Il endort dans la nuit 
Les clochards et les gueux 
Sous le ciel de Paris 
Les oiseaux du Bon Dieu 
Hum Hum 
Viennent du monde entier 
Pour bavarder entre eux 
 
Et le ciel de Paris 
A son secret pour lui 
Depuis vingt siècles il est épris 
De notre Ile Saint Louis 
 
Quand elle lui sourit 
Il met son habit bleu 
Hum Hum 
Quand il pleut sur Paris 
C’est qu’il est malheureux 
 
Quand il est trop jaloux 
De ses millions d’amants 
Hum Hum 
Il fait gronder sur nous 
Son tonnerr’ éclatant 
 
Mais le ciel de Paris 
N’est pas longtemps cruel 
Hum Hum 
Pour se fair’ pardonner 
Il offre un arc en ciel 
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Trois petites notes de musique  Yves Montand 

 
Paroles : Henri Colpi. Musique: Georges Delerue, 1961. 

 
Trois petites notes de musique  
ont plié boutique au creux du souvenir 
C'en est fini de leur tapage,  
elles tournent la page et vont s'endormir 
 
Mais un jour sans crier gare,  
elles vous reviennent en mémoire 
 
Toi, tu voulais oublier  
un petit air galvaudé  
dans les rues de l'été 
Toi, tu n'oublieras jamais  
une rue, un été,  
une fille qui fredonnait 
 
La, la, la, la, je vous aime,  
chantait la rengaine 
La, la, mon amour,  
des paroles sans rien de sublime 
Pourvu que la rime  
amène toujours 
 
Une romance de vacances  
qui lancinante vous relance 
 
Vrai, elle était si jolie,  
si fraîche épanouie  
et tu ne l'as pas cueillie 
Vrai, pour son premier frisson 
Elle t'offrait une chanson  
à prendre à l'unisson 
 
La, la, la, la, tout rêve,  
rime avec s'achève 
Le tien ne rime à rien,  
fini avant qu'il commence 
 

Suite : 
 

Le temps d'une danse,  
l'espace d'un refrain 
 
Trois petites notes de musique 
Qui vous font la nique  
du fond des souvenirs 
Lèvent un cruel rideau de scène 
Sur mille et une peines  
qui ne veulent pas mourir. 
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Un gamin de Paris  Yves Montand 
 

Paroles : Mick Micheyl. Musique : Adrien Marès, 1951 

 
Un gamin d'Paris, c'est tout un poème  
Dans aucun pays, il n'y a le même  
Car c'est un titi, petit gars dégourdi  
Que l'on aime  
 
Un gamin d’Paris, c'est le doux mélange  
D'un ciel affranchi du diable et d'un ange  
Et son œil hardi s'attendrit devant une orange  
 
Pas plus haut que trois pommes  
Mais lance un défi  
A l'aimable bonhomme  
Qui l'appelait mon petit  
 
Un gamin de Paris, c'est une cocarde  
Bouton qui fleurit dans un pot d'moutarde  
Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris  
Qui musarde  
 
Pantalon trop long pour lui  
Toujours les mains dans les poches  
On le voit qui déguerpit  
Aussitôt qu'il voit un képi  
 
Un gamin de Paris, c'est tout un poème  
Dans aucun pays, il n'y a de même  
Car c'est un titi, petit gars dégourdi  
Que l'on aime  
 
Il est l'héritier, lors de sa naissance  
De tout un passé lourd de conséquences  
Et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire  
De France  
 
 
 

Suite : 

Sachant que sur les places  
Pour un idéal  
Des p'tits gars pleins d'audace  
À leur façon firent un bal  
 
Un gamin d'Paris, rempli d'insouciance  
Gouailleur et ravi de la vie qui chante  
S'il faut peut aussi comme Gavroche  
Entrer dans la danse  
 
Un gamin d'Paris m'a dit à l'oreille  
Si je pars d'ici, sachez que la veille  
J'aurai réussi à mettre Paris  
En bouteille 
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Une demoiselle sur une balançoire       Yves Montand 

 

Paroles : Jean Nohain. Musique : Mireille 

Une demoiselle sur une balançoire 
Se balançait à la fête un dimanche 
Elle était belle et l'on pouvait voir 
Ses jambes blanches sous son jupon noir 
 
Le marchand lui criait : "Voulez-vous vous asseoir 
Descendez, descendez, c'est assez pour ce soir, 
Si vous restez debout 
Vous allez vous casser le cou !" 
Mais la demoiselle sur la balançoire 
Riait, riait et montait de plus belle 
Elle était belle et l'on pouvait croire 
Qu'elle s'envolait tout d'un coup dans le ciel 
Mais c'était défendu 
Elle est redescendue 
Quand elle est descendue 
Moi j'étais tout ému 
 
Je lui ai dit : "Mademoiselle, 
J'ai cru que vous aviez des ailes !" 
On est allés au tir, 
Aux chevaux de bois, aux nougats, 
Au cirque à la femme tronc 
Mais ça ne l'amusait pas 
Elle m'a dit : "Je vous remercie 
Je préfère retourner là-bas" 
Et voilà qu'elle m'a laissé 
Pour aller s'balancer 
 
Une demoiselle sur une balançoire 
Se balançait à la fête un dimanche 
Elle était belle et l'on pouvait voir 
Ses jambes blanches sous son jupon noir 
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Suite : 

Quand elle est descendue, 
Moi j'étais plus ému 
Je lui ai proposé :"Voulez-vous m'épouser?" 
A la mairie du douzième 
J'ai dit oui, elle de même 
Je l'ai prise par le cou 
Par le nez, par le bras 
Je lui ai montré le sofa 
Mais ça n'l'amusait pas 
Elle m'a dit : "Je vous remercie 
Je préfère retourner là-bas" 
Et voilà qu'elle m'a laissé 
Pour aller s'balancer 
 
Une demoiselle sur une balançoire 
Se balançait à la fête un dimanche 
Elle était belle et l'on pouvait voir 
Ses jambes blanches sous son jupon noir... 
 
Et moi je lui criais : "Voulez-vous vous asseoir 
Descendez, descendez, c'est assez pour ce soir, 
Je vous en prie, je deviens fou 
Vous allez vous casser le cou !" 
Mais la demoiselle sur la balançoire 
Riait, riait et montait de plus belle 
Elle était belle et j'ai pu la voir 
Qui s'envolait pour toujours dans le ciel... 
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Chanson pour Loulou  Julos Beaucarne 
 
Ma Loulou est partie pour le pays de l’envers du décor, un homme lui a donné neuf coups de 
poignard dans sa peau douce. C’est la société qui est malade, il nous faut la remettre d’aplomb 
et d’équerre, par l’amour et l’amitié et la persuasion. C’est l’histoire de mon petit amour à moi 
arrêté sur le seuil de ses 33 ans. Ne perdons pas courage ni vous ni moi. Je vais continuer ma 
vie et mes voyages avec ce poids à porter en plus et nos deux chéris qui lui ressemblent. Sans 
commander, je vous demande d’aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde 
est une triste boutique, les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l’embellir, il faut 
reboiser l’âme humaine. Je resterai sur le point, je resterai sur le pont, je resterai un jardinier, 
je cultiverai mes plantes de langage. A travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée, il 
n’est de vrai que l’amitié et l’amour. Je suis maintenant très loin au fond du panier des 
tristesses ; on doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah ! 
Comme j’aimerais qu’il y ait un paradis comme ce serait doux les retrouvailles… En attendant, à 
vous autres, mes amis de l’ici-bas, face à ce qui m’arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis 
qu’un histrion, qu’un batteur de planches, qu’un comédien qui fait du rêve avec du vent, je 
prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd’hui : je pense de 
toutes mes forces qu’il faut s’aimer à tort et à travers… je pense de toutes mes forces qu’il faut 
s’aimer à tort et à travers. Julos Nuit du 2 au 3 février 1975 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

T'es partie sur l'coup d'une heure 
En février, à la chandeleur 
Et l'hiver a repris vigueur 
Au fond d'mon cœur 
Et l'hiver a repris vigueur 
Au fond d'mon cœur {BIS} 
 

Je suis resté seul sur le pont 
Avec nos deux p'tits moussaillons 
Il parait qu'on t'a vu passer 
Dans les pays de l'autre côté 
Il parait qu'on t'a vu passer 
Dans les pays de l'autre côté {BIS} 
 

Ceux qui l'ont dit en ont menti 
Car quand le soir est doux ici 
Je sens ton sourire qui revient 
Et la caresse de ta main  {BIS} 
 
Je sens que tu es tout contre moi 
Que ta fraîcheur pénètre en moi 

Suite : 

Que tu me dis dedans l'oreille 
Des mots d'amour doux comme le miel 
 
Pourtant des fois quand j'y pense pas 
Je m'dis que j'te reverrai pas 
J't'entends alors rire aux éclats 
De l'aut' côté de la paroi {BIS} 
 
Il est des amis du Québec 
Qui te parlent parfois le soir 
En même temps t'es à Carpentras 
A Méthamis et à Java 
 
La mort fait voyager son monde 
Tu vas plus vite que le son 
T'es partout sur la terre ronde 
T'es devenue une chanson {BIS} 
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Du temps dè m’grand-mère  Julos Beaucarne 

Chanson d'Arthur Trigaux 
 

Èl progrès tous les djoûs s'avance 

Chaqu' djoû vwat d'nouvel indvinctions 

Les marchands pou' s'fê l'concurance 

Fass-tè dè l'réclame pa miyons 

On vwayadge in otomobile 

In aréyoplane, in balon 

Les tchfaus sont dèvnus inutiles 

Pou les tchèrètes, pou' les camions 

 

Mais du temps dès m'grand-mère 

On n'parloût nin d'tout ça 

On crwayoût à sorcières 

On alvoût ses pourchas 

On fzoût ses commissions 

Pou train dès cordonîs 

Pou daler deûs eûres lon 

On daloût co à pîds 

 

L'eûre d'audjourdû grâce à l'twalette 

Tous les djins sont dèvnus Monseûs 

Toutes les feûmes mète-lè des vwaletes 

On né rcounwat pus les bribeûs 

Métnant pou habiyî n'djônne fîye 

Faut des trèsses, i faut des chichis 

Les pus lèdes sont co foûrt djoliyes 

Grâce à l'odeûr dèl'poude dè riz 

 

Mais du temps dè m'grand-mère 

On n'parloût nin d'tout ça 

Pou fé chèrvî d'jaretière 

On mtoût in bleu cordia 

On savoût fê s'twalète 

Avû in chale à fleûrs 

Ène pètite sandrinète 

Èy in ptit scoû d'couleûr 

Suite 1 : 

Pou les omes come pou les coumères 
Yeusse étou vont avû l'progrès 
Is sont dèvnus telmint si fières 
Qu'i n'faut pus qu'des places d'ampwayès 
Byin des ouvrîs pindant l'sèmène 
Sont habiyis come des barons 
L'tailleûr souvint dwat s'mète in pène 
Pou fé n'poche pou muchî l'flacon 
 
Mais du temps dè m'grand-mère 
On n'parloût nîn d'tout ça 
Pou l'diminche èm' grand-père 
N'a jamés yenu d'capia 
Il avoût in sauro 
Ène waute casquète dè swa 
A ses pîds dès chabots 
I stoût fièr come in rwa 
 
Mètnant on mèt les èfants à scole 
Duscû'invî quatorze ét quinje ans 
On leû foûre toutes sortes dins l'boussole 
Dviène t'ingénieûrs ou bin jérants 
Tous lès èfants sont sâdges come dè lives 
I n'da pus qui pâle tè walon 
On n'counwat pus l'porèye d'indives 
I n'faut pus qu'des grives ét du saumon 
 
Mais du temps dè m'grand-mère 
On n'parloût nîn d'tout ça 
Bin rarmint dins l'soupière 
On trouvoût in ocha 
On daloût à l'escole 
Al fosse dè Saint-Bouvî 
Adon çu ç'qu'astoût drole 
C'it d'vîr in ome instrwit 
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Suite 2 : 

Èm' grand-mère pou alver s'famiye 
A yeû mile rujes, mile z'imbaras 
Il avoût quate garçons, quate fiyes 
Çu qui fzoût dja on bia moncha 
Mais quand ç'astoût l'nouvèle anèye 
Ou bîn l'souper dèl nûtt des rwas 
I faloût vir ça, qué tricléye 
Qu'on trouvoût réyunîe doulà 
 

Mes mononkes, mes matantes 
Mes cousines, mes cousins 
On stoût co pus q'quarante 
Il avoût d'l'amûsemint 
On dansoût s'rigodène 
Pou amuser m'grand-pè 
On tchantoût chacun l'ciène 
Dvant dè s'mète à souper 
 
Tar la tar la da da...  
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Elle me l’avait toudis promis  Julos Beaucarne 
 

Elle me l'avait toudis promis 

Une belle petite gayole 

Une belle petite gayole 

Elle me l'avait toudis promis 

Une belle petite gayole 

Pour mettre em' canari 
 
Troulala, troulala, troulalalalère... 
 
Quand l'canari saura t'chanter 
Il ira vir les filles 
Il ira vir les filles 
Quand l'canari saura t'chanter 
Il ira vir les filles 
Pour apprendre à danser 
 
Troulala... 
 
On dit qu'les Namurois sont lents 
Mais quand ils sont dedans 
Mais quand ils sont dedans 
On dit qu'les Namurois sont lents 
Mais quand ils sont dedans 
Ils y sont pour longtemps 
 
Troulala... 
 
M'canari quand toi toudis 
Mon dieu que chu bé mi 
Mon dieu que chu bé mi 
M'canari quand toi toudis 
Mon dieu que chu bé mi 
Dans cette p'tite gayole ci 
 
Troulala... 
 

  

Suite : 

Elle me l'avait toudis promis 
Une belle petite gayole 
Une belle petite gayole 
Elle me l'avait toudis promis 
Une belle petite gayole 
Pour mettre em' canari 
 
Troulala... 
 
Ya prometed e voa din 
Eur gaoued bihan vrao 
Eur gaoued bihan vrao 
Ya prometed e voa din 
Eur gaoued bihan vrao 
Evit va labousig 
Eur gaoued bihan vrao 
Evit va labousig 
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Je ne songeais pas à Rose Julos Beaucarne 
 
Victor Hugo (juin 1831) 
– Harm. Jacques Barathon 

 
Je ne songeais pas à Rose  
Rose au bois vint avec moi  
Nous parlions de quelque chose  
Mais je ne sais plus de quoi  
 
J'étais froid comme les marbres  
Je marchais à pas distraits  
Je parlais des fleurs, des arbres  
Son œil semblait dire : Après ? 
  
La rosée offrait ses perles  
Le taillis ses parasols  
J'allais, j'écoutais les merles  
Et Rose les rossignols  
 
Je ne songeais pas à Rose  
Rose au bois vint avec moi  
Nous parlions de quelque chose  
Mais je ne sais plus de quoi  
 
Moi, seize ans, et l'air morose  
Elle vingt, ses yeux brillaient  
Les rossignols chantaient Rose  
Et les merles me sifflaient  
 
Rose, droite sur ses hanches  
Leva son beau bras tremblait  
Pour prendre une mûre aux branches  
Je ne vis pas son bras blanc  
 
Je ne songeais pas à Rose  
Rose au bois vint avec moi  
Nous parlions de quelque chose  
Mais je ne sais plus de quoi  
 
  

Suite : 

Une eau courait, fraîche et creuse  
Sur les mousses de velours  
Et la nature amoureuse  
Dormait dans les grands bois sourds  
 
Rose défit sa chaussure  
Et mit d'un air ingénu  
Joli petit pied dans l'eau pure  
Je ne vis pas son pied nu  
 
Je ne songeais pas à Rose  
Rose au bois vint avec moi  
Nous parlions de quelque chose  
Mais je ne sais plus de quoi  
 
Je ne savais que lui dire  
Je la suivais dans le bois  
La voyant parfois sourire  
Et soupirer quelquefois  
 
Je ne vis qu'elle était belle  
Qu'en sortant des grands bois sourds  
- Soit, n'y pensons plus ! Dit-elle  
Depuis, j'y pense toujours 
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J’aimerais tant te parler tendre  Julos Beaucarne 
 
J'aimerais tant te parler tendre  
Un soir d'hiver au coin d'un feu  
Te dire des mots à pierre fendre  
À fendre la banquise des yeux  
J'aimerais tant tendre la perche  
D'un grand sourire radieux  
Prendre le temps de dire "Je t'aime"  
Arrêter les courses et les jeux  
 
Dans le silence  
Dans le silence  
 
J'aimerais te faire douze doudouces  
À douze heures douze et pourquoi pas  
Treize doucouces à treize heure treize  
Blotti tendrement dans tes bras  
Il n'y a jamais d'overdose  
Pour les doudouces, enfin je crois  
L'amour est une énergie douce  
Qui réchauffe tant haut que bas  
 
Dans le silence  
Dans le silence  
 
Il fait froid, ce serait bon se fendre  
D'un baiser tendre, même de deux  
Enfin se fondre et se confondre  
Et n'être qu'un bien qu'étant deux  
Se perdre dans l'espace immense  
Oiseau léger au gré du vent  
Perdre doucement connaissance  
Naître à nous-mêmes en même temps  
 
Dans le silence  
Dans le silence  
 
 
  

Suite : 

J'aurais tant aimé lire les lignes  
Subtiles de tes blanches mains  
Pêcheur d'amour, tendre ma ligne  
Pour te faire mordre mes lèvres au moins  
Oui, j'aurais tant aimé descendre  
Au plus secret de tes jardins  
Écouter le vent dans les branches  
De tes longs cheveux châtains  
 
Dans le silence  
Dans le silence  
 
Mais je n'ai pas dû tant t'attendre  
Tu m'as pris au piège amoureux  
Et c'est moi qui me suis fait prendre  
Aux appeaux si beaux de tes yeux  
Et tel est pris qui croyait prendre  
J'étais seul et nous voilà deux  
Je n'ai rien perdu pour attendre  
Le temps est venu d'être heureux  
 
Dans le silence  
Dans le silence 
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Le petit bout du petit ongle rose  Julos Beaucarne 
 
 
Quand nous étions tout petits l'un et l'autre 
Petits enfants d'un tout petit pays 
Quel pur amour était alors le nôtre 
Nous nous jurions d'être toujours unis 
J'étais heureux souviens-toi de la chose 
D'avoir osé un jour frôler soudain 
 
{REFRAIN : } 
Le petit bout du petit ongle rose 
Du petit doigt de ta petite main 
Le petit bout du petit ongle rose 
Du petit doigt de ta petite main 
 
- Mais tu quittas ta petite chaumière 
Je restai seul en notre petit coin 
J'osai pourtant t'aimer comme naguère 
Et te l'écrire encore de loin en loin 
Comme on effeuille une petite rose 
Tu m'effeuillas le coeur sur ton chemin 
 
{REFRAIN} 
 
- Mais tu n'es plus ma petite Suzette 
Car si je suis restée petit rustaud 
Toi te voilà petite marquisette 
Petite Reine en ton petit château 
Jolie ainsi qu'une fleurette éclose 
Pleine d'esprit jusqu'à l'extrême fin 
 
{REFRAIN} 
 
 

  

Suite : 

- Mais je suis las d'un aussi long martyr(e) 
Et ne veux pas mourir sans te revoir 
Viens recueillir mon ultime soupir 
Sois ma Suzette encore rien que ce soir 
Pour que je meure dans une apothéose 
Ferme mes yeux d'un doux geste câlin 
 
{REFRAIN} 
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Le Petit Jésus                             Julos Beaucarne 

 
Paroles : Yvon Deschamps / Jacques Perron / Julos Beaucarne 

Mon Dieu, Seigneur, quelle affaire ! 

C' t' un bia p'tit effant, savous, c'ti-là ! 

Oh, le p'tit Jésus, te rappelles-tu ? 

Mais il a toute changée sa tête 

Note bien, ça dépend des églises 

Tu vas le voir dans une église 

Il n'est pas le même que dans l'autre, sais-tu 

Faut croire que des p'tits Jésus 

Mais il y en a autant qu'il y a d'églises 

Mais quand tu regardes l'histoire, là 

Le monde, il n'a pas de suite dans les idées 

Imagine un peu quand il est venu au monde 

On aurait cru qu'on aurait dû refuser du monde 

Qu'il serait né à bureaux fermés, cet enfant-là ! 

Que ce serait comme à un festival! 

Rendez-vous compte 

Ça faisait des milliers d'années qu'on l'attendait 

Tout le monde s'écrivait "Attention, les gars, il s'en vient, ça sera pas long, il arrive !" 

Il était attendu comme le Messie, cet enfant-là ! 

C'est vrai, cent ans avant qu'il arrive, on criait partout "Hosanna, Hosanna !" 

Il arrive, pas un chat ! 

Juste un ange, deux petits moutons, deux petits bedots et un berger 

Et pourtant, un bia ptit effant come çoulà, sais-tu, on n'en avait jamais vu, mmm ! 

Imagine un peu: de belles petites crolles, de belles petites menottes 

Poucet, Laridet, Grande Dame, Jean des Sceaux, Petit Courtaud, Petit courtaud ! 

Ça ne s'était jamais vu ! 

Notez bien, ce qui était plus terrible pour moi 

Ce qui m'a fait le plus de peine 

C'est que c't' effant-là a eu l'idée de venir au monde en pleine nuit de Noël ! 

Et même, il est tombé sur le premier Noël de tous 

N'a pas eu un cadeau, pas eu un cadeau ! 

Il a braillé, il a braillé! 
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Suite 1 :  

 

Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait pas eu un cadeau, sais-tu 

Mais je voudrais bien t'y voir, moi 

Naître dans une étable en plein mois de décembre ! 

Les cadeaux, pour en avoir, il a été obligé d'attendre après les rois 

Les rois mages, tu sais bien, les grands efflanqués de l'Écriture Sainte 

Ils étaient partis six mois à l'avance sur deux gros chameaux 

"Où c'est que vous allez ?" 

"On s'en va porter les cadeaux à l'enfant-Dieu" 

"Allez-vous le trouver seulement ?" 

"Y a qu'à suivre l'étoile" 

Mais y en avait un maudit paquet, d'étoiles 

La Grande Ourse, Véga, Arcturus, tout le bazar 

Ils se sont trompés plusieurs fois de chemin, ils sont arrivés dix jours en retard 

Mais cet enfant-là aurait pu mourir d'une pneumonie en les attendant ! 

Heureusement 

Ça, c'était pas écrit dans l'Évangile 

Toute la sainte Famille était obligée de rester dans l'étable 

Ils pouvaient pas s'en aller 

Les rois mages, ces saisis-là 

Avaient écrit qu'ils venaient ! 

En plus, ils arrivent avec leurs cadeaux 

Mais devine un peu quels cadeaux 

De la myrrhe et de l'encens pour un bébé naissant ! 

Eh bî c't ainsi ! 

Ça c't' un bia cadeau ! 

Faut dire qu'ils n'avaient pas fait les magasins longtemps pour trouver ça ! 

Ils auraient pu acheter des chaussons, comme tout le monde 

De l'encens, Maria Dei ! 

Remarquez que d'un côté 

Avec les deux animaux qui étaient dans l'étable 

Un peu d'encens, eh ben 

Ça n'a pas fait de tort, hein 
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Suite 2 :  

 

Mais moi, quand même 

A la place de saint Joseph 

Je leur aurais parlé 

Mais le pauvre saint Joseph 

Il n'avait pas la tête à ça, sais-tu 

Il n'en revenait pas encore 

Il se demandait bien comment ça avait bien pu arriver, enfin 

Il disait pourtant "Mais je n'y suis pour rien" 

Et puis surtout, ce qui ne lui plaisait pas 

C'était le bœuf qui le regardait tout le temps en riant 

Mais, dans le fond 

C'est pas saint Joseph que je plains le plus, sais-tu, là-dedans 

C'est la Vierge Marie 

C'est pour elle que ça a été le plus pire 

C'est elle qui a eu le plus difficile à passer outre de tout ça 

Parce que, imagine-toi un peu, une toute jeune fille 

Dix-neuf ans, dix-huit ans 

Peut-être même seize ans, on ne sait pas ! 

Une toute jeune fille, pas d'expérience 

Dans le temps, les filles sortaient pas 

Il n'y avait pas des émissions de télévision pour t'expliquer comment ça se passait, hein 

Quand le grand Gabriel est venu 

Celui-là, y fé spè ousqu'y s' perdrait, sais-tu 

Quand le grand Gabriel est venu, il a dit "Veux-tu, veux-tu ?" 

Elle a répondu "Oyi, oyi, dji vous bin" 

Elle savait pas qu'après, il reviendrait plus jamais, hein 

Mon Dieu ! C'est quand même malheureux, hein ! 

Même dans les anges, on ne peut pas avoir confiance 
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Le petit royaume  Julos Beaucarne 
 
 

Même si notre histoire 

Paraît dérisoire 

Dans le temps qui fuit 

Même si elle est vaine 

Cette course humaine 

Vers quoi et vers qui 

Ce petit royaume 

Sans majordome 

C'est chez lui 

 

Jamais à la traîne 

Viens si le vent t'amène 

J'ai du Frascati 

Ne crains pas la pluie 

De canard t'habilles 

Amène Sophie 

Au petit royaume 

Sans majordome 

Chez lui 

 

Dans un coin de silence 

Une mouche danse 

Sur un air de gigue 

Des cheveux de neige 

Des yeux qui recherchent 

On ne sait quoi ni qui 

Ce petit royaume 

Sans majordome 

Chez lui 

 

 

  

Suite  : 

Un pied dans la tombe 

La mort fait sa ronde 

Et tu lui souris 

Sa faux est à la porte 

On sait qu'elle est proche 

Mais ce qui la séduit 

C'est ce petit royaume 

Sans majordome 

Chez lui 

 

Si tu passes outre 

Si dans une poutre 

On t'enferme aussi 

Tu passeras en douce 

Comme sur de la mousse 

Vite en paradis 

Dans ce petit royaume 

Sans majordome 

Chez lui 
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Lettre à des amis perdus   Julos Beaucarne 
 
Paroles : René Guy Cadou 
 

Vous étiez là, je vous tenais 
Comme un miroir entre mes mains 
La vague et le soleil de juin 
Ont englouti votre visage (3x) 
  
Chaque jour, je vous ai écrit 
Je vous ai fait porter mes pages 
Par des ramiers, par des enfants 
Mais aucun d'eux n'est revenu 
Je continue à vous écrire (2x) 
  
Tout le mois d'août s'est bien passé 
Malgré les obus et les roses 
Et j'ai traduit diverses choses 
En langue bleue que vous savez (3x) 
  
Maintenant j'ai peur de l'automne 
Et des soirées d'hiver sans vous 
Viendrez-vous pas au rendez-vous 
Que cet ami perdu vous donne 
En son pays du temps des loups ? (2x) 
  
Venez donc car je vous appelle 
Avec tous les mots d'autrefois 
Sous mon épaule, il fait bien froid 
Et j'ai des trous noirs dans les ailes (3x) 
  
Vous étiez là, je vous tenais 
Comme un miroir entre mes mains 
La vague et le soleil de juin 
Ont englouti votre visage (3x) 
 
 
 
 
 
 

https://lyricstranslate.com/fr/ren%C3%A9-guy-cadou-lyrics.html
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Lettre à Kissinger   Julos Beaucarne 
 
{Parlé:} 
Il y a des centaines de silences qui assassinent 
Pendant des siècles et des siècles 
Nos oreilles sont là pour nous tenir éveillés 
Il y a des réveille-matin qui sonnent comme des clairons 
Il y en a peu qui chantent des berceuses 
 
Je veux te raconter, Kissinger,  
L’histoire d’un de mes amis 
Son nom ne te dira rien 
Il était chanteur au Chili 
 
Ça se passait dans un grand stade 
On avait amené une table 
Mon ami qui s’appelait Jara 
Fut amené tout près de là 
 
On lui fit mettre la main gauche 
Sur la table, et un officier 
D’un seul coup avec une hache 
Les doigts de la gauche a tranchés 
 
D’un autre coup, il sectionna 
Les doigts de la dextre et Jara 
Tomba, tout son sang giclait 
Six mille prisonniers criaient 
 
L’officier déposa la hache 
Il s’appelait p’t-être Kissinger 
Il piétina Victor Jara 
"Chante!" dit-il "Tu es moins fier" 
 
Levant les mains vides des doigts 
Qui pinçaient hier la guitare 
Jara se releva doucement 
"Faisons plaisir au commandant" 
 

 

 

Suite  : 

Il entonna l’hymne de l’U 

De l’Unité Populaire 

Repris par les six mille voix 

Des prisonniers de cet enfer 

 

Une rafale de mitraillette 

Abattit alors mon ami 

Celui qui a pointé son arme 

S’appelait peut-être Kissinger 

 

Cette histoire que j’ai racontée,  

Kissinger, ne se passait pas 

En quarante-deux mais hier 

En septembre septante-trois 
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Lettre ouverte  Julos Beaucarne 
 
Amis bien aimés 
 
Ma Loulou est partie pour le pays de l'envers du décor 
Un homme lui a donné neuf coups de poignard dans sa peau douce 
C'est la société qui est malade 
Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion 
C'est l'histoire de mon petit amour à moi arrêté sur le seuil de ses trente-trois ans 
 
Ne perdons pas courage ni vous ni moi 
Je vais continuer ma vie et mes voyages avec ce poids à porter en plus et mes deux 
chéris qui lui ressemblent 
 
Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont 
proches 
Le monde est une triste boutique 
Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir 
Il faut reboiser l'âme humaine 
 
Je resterai sur le pont 
Je resterai un jardinier 
Je cultiverai mes plantes de langage 
À travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée 
Il n'est de vrai que l'amitié et l'amour 
 
Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses 
On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis 
Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis ! 
Comme ce serait doux, les retrouvailles ! 
 
En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la 
liberté 
Moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du 
rêve avec du vent 
Je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui : 
Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers 
 
Julos 
Nuit du 2 au 3 février 75 
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Les Naufragés de l’Alzheimer  Julos Beaucarne 
 
J'aime ces gens étranges 

Aux trous dans la mémoire 

Des trous remplis de plaies 

Présentes ou bien passées 

Vérités toutes crues 

Remontant en marée 

Quand les masques ont fondu 

Que la farce est jouée 
 

L'inconscient se lézarde 

La raison capitule 

Des blessures tenaces 

Font surface et bousculent 

L'hier est aujourd'hui 

Le présent n'est qu'instant 

De vieilles photos parlent 

Révélateurs puissants 
 

J'aime ces gens étranges 

Leur raison déraisonne 

Ils sont les dissidents 

Des logiques des hommes 

Leur cœur ne souffre pas 

L'événement leur échappe 

Ils captent les émois 

L'essentiel sans flafla 
 

J'aime ces gens étranges 

Qui repèrent la fausseté 

Des gestes et des paroles 

Réclament l'amour vrai 

Fonctionnent à la tendresse 

Négligent tout le reste 

Ils sont vérité nue 

Ils aiment ou ils détestent 

 

 

Suite : 

J'aime ces gens étranges 

À la mémoire trouée 

Qui changent des bribes 

De leurs vies effacées 

Voyageurs sans papier 

Sans qualifications 

Ils sont ce que nous sommes 

Et nous leur ressemblons 
 

J'aime ces gens étranges 

Qui me montrent du doigt 

Les immenses trous noirs 

Que j'ai au fond de moi 

Ils sont le grand miroir 

De mes désirs enfouis 

De ma débridence tue 

Et de ma fantaisie 
 

J'aime ces gens étranges 

Qui ont le mal d'enfance 

Comme le mal d'un pays 

Qu'ils chercheraient en silence 

Derrière l'apparence 

De leur mémoire perdue 

Leur peau parle une langue 

Que nous n'entendons plus 
 

J'aime ces gens étranges 

Aux trous dans la mémoire 

Des trous remplis de plaies 

Présentes ou bien passées 

Vérités toutes crues 

Remontant en marée 

Quand les masques ont fondu 

Que la farce est jouée. 
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L'oncle Eustache    Julos Beaucarne 

Paroles : Jean Nohain 
 

Si tu vas chez mon oncle Eustache 
Près de abattoirs de Grupont 
Y faut qu’ j’ te l’ dise 
Afin qu’ tu l’ saches 
Tout est changé dans la maison 
 

{Refrain:} 
Ah ! Mon oncle a tout repeint,  
           tout repeint, tout repeint 
La maison dans les coins 
La cabane aux lapins 
Mon oncle a tout repeint,  
           tout repeint, tout repeint 
Les meubles en rotin 
La huche à pain 
Et la grande armoire en sapin 
 

Un jour, les gars du village 
L’ont invité à déjeuner 
Mon oncle se mit à l’ouvrage 
Et dès qu’ils eurent le dos tourné 
 

{au Refrain} 
 

Quand il s’en fut à la caserne 
Pour y faire ses dix-huit mois 
Mon oncle a dit au capitaine 
«Z’allez pouvoir compter sur moi» 
 

Ah ! Mon oncle a tout repeint,  
            tout repeint, tout repeint 
Les souliers des anciens 
Les fusils avec soin 
Mon oncle a tout repeint,  
           tout repeint, tout repeint 
Les meubles en rotin 
La huche à pain 
Et la grande armoire en sapin 

Suite : 

Hélas, sa manie imbécile 
Ne le conduit à rien du tout 
Mon oncle fut mis à l’asile 
Et quand il fut parmi les fous 
 
Ah ! Mon oncle a tout repeint,  
            tout repeint, tout repeint 
Non seulement les gardiens 
Mais aussi les médecins 
Mon oncle a tout repeint,  
             tout repeint, tout repeint 
Les meubles en rotin 
La huche à pain 
Et la grande armoire en sapin 
 

 

 



SOTL - « Chansons Yves Montand et Julos Beaucarne »  Page   57  /  60 

 

Quand nous aurons joué nos derniers personnages - 

Julos Beaucarne 

 

Quand nous aurons joué nos derniers personnages 

Quand nous aurons posé la cape et le manteau 

Quand nous aurons jeté le masque et le couteau 

Veuillez-vous rappeler nos longs pèlerinages 

 

Quand nous retournerons en cette froide terre 

Ainsi qu'il fut prescrit pour le premier Adam 

Reine de Saint-Chéron, Saint-Arnould et Dourdan 

Veuillez-vous rappeler ce chemin solitaire 

 

Quand on nous aura mis dans une étroite fosse 

Quand on aura sur nous dit l'absoute et la messe 

Veuillez-vous rappeler, Reine de la promesse 

Le long cheminement que nous faisons en Beauce 

 

Quand nous aurons quitté ce sac et cette corde 

Quand nous aurons tremblé nos derniers tremblements 

Quand nous aurons râlé nos derniers râlements 

Veuillez-vous rappeler votre miséricorde 

 

Nous avons gouverné de si vastes royaumes 

Ô Régente des rois et des gouvernements 

Nous avons tant couché dans la paille et les chaumes 

Régente des grands gueux et des soulèvements 

 

Nous n'avons plus de goût pour les grands majordomes 

Régente des pouvoirs et des renversements 

Nous n'avons plus le goût pour les chambardements 

Régente des frontons, des palais et des dômes 

Nous n'avons plus de goût pour le métier des armes 

Reine des grandes paix et des désarmements 

Nous n'avons plus le goût pour le métier des larmes 

Reine des sept douleurs et des sept sacrements 
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Suite : 

 

Nous avons tant appris dans les maisons d'école 

Nous ne savons plus rien que vos commandements 

Nous avons tant failli par l'acte et la parole 

Nous ne savons plus rien que vos amendements 

 

Quand nous aurons joué nos derniers personnages 

Quand nous aurons posé la cape et le manteau 

Quand nous aurons jeté le masque et le couteau 

Veuillez-vous rappeler nos longs pèlerinages 

  



SOTL - « Chansons Yves Montand et Julos Beaucarne »  Page   59  /  60 

 

Si la Garonne elle avait voulu    Julos Beaucarne 
 
Paroles : Gustave Nadaud 
 

Si la Garonne avait voulu, 
Lanturlu ! 
Quand elle sortit de sa source, 
Diriger autrement sa course, 

Et vers le Midi s'épancher, 
Qui donc eût pu l'en empêcher ? 
Tranchant vallon, plaine et montagne, 
Si la Garonne avait voulu, 
Lanturlu ! 
Elle allait arroser l'Espagne. 
 
Si la Garonne avait voulu, 
Lanturlu ! 
Pousser au Nord sa marche errante, 
Elle aurait coupé la Charente, 
Coupé la Loire aux bords fleuris, 
Coupé la Seine dans Paris, 
Et moitié verte, moitié blanche, 
Si la Garonne avait voulu, 
Lanturlu ! 
Elle se jetait dans la Manche. 
 
Si la Garonne avait voulu, 
Lanturlu ! 
Elle aurait pu boire la Saône, 
Boire le Rhin après le Rhône, 
De là, se dirigeant vers l'Est, 
Absorber le Danube à Pesth, 
Et puis, ivre à force de boire, 
Si la Garonne avait voulu, 
Lanturlu ! 
Elle aurait grossi la mer Noire. 
 

 

Suite : 

Si la Garonne avait voulu, 
Lanturlu ! 
Elle aurait pu dans sa furie, 
Pénétrer jusqu'en Sibérie, 
Passer l'Oural et le Volga, 
Traverser tout le Kamtchatka, 
Et, d'Atlas déchargeant l'épaule, 
Si la Garonne avait voulu, 
Lanturlu ! 
Elle aurait dégelé le pôle. 
 
Si la Garonne avait voulu, 
Lanturlu ! 
Humilier les autres fleuves. 
Seulement, pour faire ses preuves, 
Elle arrondit son petit lot : 
Ayant pris le Tarn et le Lot, 
Elle confisqua la Dordogne. 
La Garonne n'a pas voulu, 
Lanturlu ! 
Quitter le pays de Gascogne. 
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