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COUPLETI

Paris je t'aime
Su les quais de Seine
Il joue I'accordéoniste
Au bal musette
Dans les guinguettes
Il a l'âme artiste
Avec ses potes
A la belote
Il oublie ses amourettes
C'est un garçon
Sans prétention
C'est le ptit gars du musette

COUPLET II

Petit gavroche
lps mains drns les poches
Et le sourire aux lèvres
Sa vie est chouette
Rien ne farrête
Il promène ses rêves
Ses souvenirs
A n'en plus finir
Il a gardé son co€ur d'enfant
Un parigot
Un vrai poulbot
De quatre -vingt dix ans

REFRATNI

Jo Privat Az.mla
Gus Viseur et Bq'in
Comme ta grande collection de dauphins
Jacques Hélian et Deprince
Ségurel et Marceau
Verchuren Ferrero tes copains
Tu n'oublies pas ton Yvette Homer
Et puis I'opticien à sa mémère
Astier et Baselli
Bolivar et Paris
k pit'choune
Tu es notne p'tit clown

R.EFRAINII

Aimable et Murena
Inuis tædrich et Corchia
Et Duleu font la ftte à Neuneu
Et Fredo Gadoni
Sous les ponts de Paris
Joue des trilles sur le boutonneux
Noublies pas Maurice Alexander
Et puis I'opticien à son pépère
Prudhomme et Carrara
Chantent autour de toi
[æ pit'choune
Tu es nofe p'tit clown
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