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Les Gauloises bleues

On fumait des gauloises bleues

fâhblesbeatnfrrul§

0n fumait des gauloises bleues

Qr'on ffifeft sarenûsr dqu

La la la les beaux jours

î* fisnnree de his nraffi srr nG &ns
Voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison

. Ar calæûrBædehfuc

Parfois je voyais Verlaine

la h }r hsbeilr}ffs

Et Rimbaud qui uoyæeait audssus des printemps

ll0lr ffi ût lHÉ de s rueEEs troü Értt h m
Oh les beaux jours

Oh bbearxlxtrs

Dylan cultivait la terre

(tnffirc FrtenAæhfierre

La la la les beaux jours
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Jefferson Airplane s'installait à la présidence

Car les æ*rr rris ûr molde wf,rffi ütffie h darce

Plus de boutiques à music-hall

Àr bodqmdûr motrn'rdl

[a la la les beaur jours

1€ terp a pé et crt-ciuff lc§ arrrylr

Bruno maintenant joue de I'aæordéon dans les rues de dichy

ür les heaxiour§

Oh les beaux jours

Boris imtenüait r.ÿru.

. Tous les soirs au bal des laze

1a la ia bhætuitrrss

Et sa trompinette metteit le feu arx lampions

Ilt*e gkçEn ffii,EftFæ à temFs fotr lr rÉtuhüion

On fumait de Gauloises bleues

(ùr'on mryafit muwü sl dern

[a la la les beaux jours

1s pÊüEs fuirrrc dc Paris mmtienü slr rG hdmm

Voir si tes fteurs du nrat poussaient encore en cette saison

lahhhhla
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{Saltimbangue}

- € fro--
Y -,Enfant de clown-et d'écuyère,
Ütl était né sous chapitea u€ n
Ç entre la lionne et la panthèr{l^
É On mettait son berceau€--

Il a grandi parmi les nôtres.
Dès que son âge lui permit
De poser un pied devant I'autre,
Une voix lui a dit:

"Petit, tu es né Saltimbanque,
De ville en ville, tu iras.
Jongle avec tout ce que tu as
Et si tu manques,
Cent fois, tu recommenceras."

Quand il voulait, lancer des balles,
Elles ne tombaient pas dans ses mains.
Quand il sautait sur un cheval,
C'était toujours trop loin,

En équilibre sur la table,
II était pris par le tournis.
Chacun le disait incapable
De gagner sa vie.

"Petit, tu es né Saltimbanque.
Il faut qu'ils rient, il faut qu'ils pleurent,
Qu'ils applaudissent, qu'ils aient peur
Mais si tu manques,
Pour nous, tu seras un voleur."



Alorsr êlr désespoir de cause,
Il a'jonglé avec des mots
Et Ia musique et d'autres choses.
On a crié: Bravo!

On Ie réclamait à tue-tête
Sur les pistes du monde entier,
Dans son numero de poète,
Il était adoré.

"Petit, tu es né Saltimbanque.
Méfie-toi de ces pistes-là.
Quand ton numéro passera,
Si tu le manques,
On ne te ramassera pas.

Car tous les mots, quand on les jette,
IIs rebondissent n'importe où
De cæur en c(rur, de tête en tête.
Ils en deviennent fous.

Ils te reviennent de Ia salle,
Emplis d'espoirs ou de ranc(rurs.
Tu étais enfant de la balle
Et te voila pensefrr."

Laissez-moi rester Saltimbanque.
J'aime la lumière et le feu,
Les tours et les mots dangereux
Toujours je manque.
Mon numéro n'est pas fameux.
Je jongle avec ce que je peux.
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Jusqu'à La Ceinture

En mil-neuf-cent-quarante-deux

Ahr§ q&qféffi*§ à I'ffiürÉe

On était en man(Eurrre dans la [ouisiane

Une rËü*t ar lrx$s & tffif;

Le capitaine nous montre un fleuye

Et c'st Gffiirüæ ça ge W& a wsrwd
On avait d'la flotte iusqu'aux g'noux

Et krykffüom r ütd-æas

[e sergent diu " Mon capitaine

fus,uous dh lpt'dd h dren*n ?'
- " Sergent, j'ai traYersé souyent

Etiem*rbhrr leHnt8rl

Allons, soldats, un peu de courage !

(ln n'estpË forr§"anrffi*
Y'en avait jusqu'à la ceinture

Et leuiÉrroon a 6tfræ

Le sergent diH " On est trop charyés

(hr rrc pmxmr ryrry*'
- "sergent ne sois pas si nerveux

tl taüË EE! pmr der#
Suivez-moi: ie marcherai devant

Ie n'æinnerck@mr.ffi"

On avait d'la flotte jusqu'au cou

Et k v*§tr €üsr* § di["d-æaræ

Dans la nuit, soudain, un cri iaillit

d*usdnlsægkrgfuu

Et la casguette du capitaine

FlottaÉËàfôÉ&nous

Le sergent cria: " Retournez-vous

*rci qu$ æærsrcr* & @ert'
s'en est sortis juste à temps

æpita*ræ æt nrcrt [àdædam,

lendemain, on a trouvé son corps
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Enfoncé dans les sables mouvants

Il's'&3trr0rmpÉ dë drrç ffisb mnÊüre§

Sur le chemin qui mène au camp

UnaffirMse@darreIefure

Où il croyait la terre tout près

Orn a m* d-k dæsæ&soesrtfter

Quand le vieux con a dit d'avancer

[a morale de cette triste histoire

Iemslrldssederirs

,Mais uous ayez peut4tre mieux à faire

Yous n\mus senE pæ mnærnê

Mais chaque fois que j'ouure mon journal

le pneeàææüessée

ôn avait à'h flotte jusqu'aux genoux

Et leuierxcqra dtdaws
Y'en avait d'la flotte jusqu'à la ceinture

Ethufuironadtfææ
Y'en avait d'la flotte jusqu'au cou

Et leu*truosm e dtfüang...
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6!GÆ
U fitte du nord

Si tu passes là-has vers le Nord

Ou Is rfffi æufu sur &a fromËiÈre

N'oublie pas de donner le boniour

À *æffisk, ryrËtrlt nmff iffirsn

Si tu croises les troupeaux de rennes

tlem eil rÊs&re à f#fimkmt
. Assures-toi qu'un bon châle de laine

la@fue&tffiffi&rïrsrt

A-t-elle encore ses blonds cheyeux si tong

([nri da;§aititmryr'ær ffiffi & s refiræ

A-t-elle encore ses blonds cheveux si long

CesÊ Gonffm gru Wæic I'a*rmûs @l

Je me demande si elle m'a oublié

itoüi'a§pÉpln&mmkÿxrre

1_



Dans la lumière des nuits de l'été

Uam kftorïü dü ptriÉi&§.

Si tu passes là-bas uers le Nord

(}ü kwr§rwrffis*sur&nkxüüèæ

N'oublie pas de donner le boniour

À fæ ffik, qufi fiilt rffir iûlËsffi,lr
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É Puce et le Pianiste

1 Un jour sur un piano

Urrcplrefrftdorftile

Elle posa son sac à dos

Ses affaûres de uitle

Elle avait beaucoup voyagé

g€uffipmrÉ,nmmrppi;É

Et pour ne pas qu'on la uoie

.Sffirme Hrirgefieffifia

2 Mais soudain la lurnière apparut

EtsæsrffifrcpMmmæ#lh

Une main lui marchait dessus

§adiÈETe*rtsæFffie

Elte suivit ses évolutions

Â*ucfuprm&fud"ffi*utiur

Pour essayer de grimper

§rr *t ürHfu ryr§ fæfiiiË pfiÉtfiilée

T

l-



i Lorsqu'enfin elle y parvint

HIenffiffisffira*F!&

Et se mit à piquer la main

To$Ë er* daæar*t h qerdryilk

Mais soudain la main s'agita

EtsonrçlËffis"#æ

Et la puce tout excitée

Ife dusffiæsutüüà püqsær

, 4 Dans la douleur et la démangeaison

la rmæi,m se filis*É feæ rryrc

Ne suivait plus la partition

Et m'ryait $rsaüsum guide

Mais dans la salle on applaudissait

Saryrcfuftrs$ECftait

Grâce à une puce énervée

Q{re hftw étalt ]É

!

2



4*, //*,g
Qui a tué Grand-Maman

ll y avait du ternps de grand maman

Iles fttr§ ç* pous*m das mn jardin

Le temps a passé

Scul€§rffiËhsper#

Et dans tes mains, il ne reste plus rien

([rianrégradmmn?

Est-ce le temps

" Où hs lprc ç- n'orË pfrrs f Enry§

D' passer le temps?

lalahh}ala

ll y avait du temps de grand maman

DüsileilEàéulg

Des branches sur tes arbres

IresftrtressurlesMs
Des oiseaux sur les feuilles et qui chantaient

(UiaüÉgrffdrramn?

Est-ce le temps

1-



Où les hommes qui n'ont plus I'temps

Û pæerlet€mp§?

La la la la la la

l.e bulldmcra tÉSrand mannn

Et change ses fleurs en marteaux piqueurs

lesoismxporrffi
Ne trouve que des chanüers

Estæ poryæh gle fonb pleure?

Qui a tué grand maman?

Est€leHtpe

.Où les hommes qui n'ont plus I'temps

D'pæerbHnpe?

La la la la

2
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Étoile d'or

ll prit sa femme et ses enfants

Etso.t éædc-

C'était un pauvre paysn

(&f ct{tftmildeptislqErp

Son tout petit lopin de terre,

neilit hFtude !fts*te4,
Rien que du sable et des cailloux,

Alatrcsmeffisls3aknn*he.

Cet homme partageait son temps

EnüGsorlIeirËsseft,

. Entre son champ et ses prières

Et n'ard çr'r*r petittÉson

Une étoile d'or...

Ainsi partit le PaYsan,

En traversant la nu*t des temps

A la recherche d'une terre.

*WÉs kræ srtæi"=i éÉr æ§râge-

J'accepte même un marécage... "

II ræ Eouva que des barrière=.

"T'es pas d'ici, t'as un accent.

Fai=tei Frêtss, fEÊËtE* nædsrd

Mais tu n'auras iamais de terre.

&r se mffie de tsn tréseir,

Ton étoile d'or...'

Un jour qu'il soignait ses raisins,

lluütffir&&mrssesnffi

En cavalcade à ses frontières.

Iluütffi*§ssnf#æ*mtu"
ll leur dit: "Voulez-vous de I'eau?"

IklÉpxfu*(kxffiËeffire-'
"En quoi vous gêne-t-il, mon champ?"

lbrÉpsffi'Ak,ra-t-er!*
ll prit son livre de prières,

Faute d'aYoir un clramP de blê

Ëhææn'jtàot*r
Son petit chamP dedans sa tête-

On leuitssËectËi§ær
Puis violoniste et Professeur,

PeiûG,sltanlÉPoÈæ-

"Tu fais du bruit, tu vends du vent.

r,as trop fikEes qr lrry trerpnt

T'es un danger pour qui t'approche.

(lnraEoilrûGsrrh PodE

2



Ton étoile d'or... "

Et rf;nt k Errys des sfaÉ *melrlç

Des chiens d'arrêt, des rabatteurs.

Ceftltwi*srüffi*Egm*fêe"

Demandez-le aux bons tireurs:

Awfénffiesrkmr;

On traque beaucoup mieux la bête

Etræffiræp,gme*l

Perdit sa femme et ses enfants

Et $ds kcrÆpeAsXæææ-

Il n'avait plus que son trésor,

Son éæfed"ry...

Alors il traversa la mer

A la rencontre de sa terre.

Cffiçaanlfsræpenfu-

]'Revendez-moi mon vieux désert.

-Tusa3*(amæmûEôcr.

- Tant pis: ie prends!

-Tu peru h pente-'

Le temps de tracer un sillon,

lhcrydcfurà Epriur-

ll bascula dans la poussière.

Ihr sacqg ptære *Forffiffi*furt,

Une étoile d'or,

Urrc&*bfs--
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Anne ma s(rur Anne

âr.r'r,*^/-

+L
t*
Anne, ma sæur Anne

ïmÿnir
,;*€rudê*,mnEfu
S";§ cafard!
f,,u
Àure, rrnsürAruæ

En écrivant ton journal du fond d'ton placard

Arre, rrrr!rurrÂllrc

Tu pensais qu'on n'oublierait jamais, mais

n§ff'Dt E,
Elle ressort de sa tanière, la nazi-nosta[,ie

Crrfu gairunée, bffi à dou& €tüuE h panopf,e

Elle a pignon sur fue, des adeptês, un parti

lau*!à rærrc, ffr*sm*nrc hrf#riel

Anne, ma s(tur Anne

Siite fisafisdryefemene

Anne, ma s(rur Anne

L



Les mêmes discours, les mêmes slogans

1es rÉrs ahfenreffi!

Anne, ma s(Eur Anne

t'auraüs tam rcûr æ eq plfu flh mrtyre

"Anne, ma s(tur Anne

Tu perr dantÉrfançfle, cf,e rcr*n&e pk§

[a vermine!"

mab tmmn @ de pat*re mdtremrc

Pour ces anciens damnés, au goût de déià-vu,

gæuoorry trof Ctm*{6rrrcq, tnûp de bcrc m*ires
. Pour cette nazi-nostalgie qui ressort de sa tanière, comme

hier!

Anne, ma sæur Anne

Si i' te fisais cf çrc f üt*s rfr*r

I'arrire p à y cruh, dest Gurutrc un qrdsnar

Sale cafard!

{L
)t-AO (
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UEnfant d'un autre

Et I'absence est venue poser ses grandes ailes

§ur h bsmr rurctçfi rc dnnrcra pk§

Elle est partie sans moi, je reste seul sans elle

Etsarcdelffideffiam
Dont je ne suis même pas le Ère

ilais ryE dewlr*t nur Ërffi pur à peu

. Ctest elle qui est partit mais c'est lui qui me manque

Cc buü p#SËssr çf n'éaft p de lrrri

Mais qui avait su lier rnoo âme saltimbanque

Arç satÊledaË nur Gou

Avec son rire dans sa gorge

lle pks fauukmüemiirre

Ça me rend malheureux

les elffi sont lG ftit fu ftmne+ rc des homres

Et quel que soit celui qui fait germer la pomme

le père poüferilrÉ,dcsüe*içf dË

1



C.elui qui caresse sa mère et qui lui tend les bras

3âE doute ainsat{ rfiffisftilrrs fÈres

Ses parrains ses tontons que sa"mère aimera

Hab rxtt ie Sildsd potr s müwsaires

Une pensée au fond de moi

Ie me frefi tien+ il a u*Et berses

lorsque j'y pense quelquefois

Iemeseffidmürrierx

tes enfants des voisins on les üouye stupides

Ib me sersfr à m IGr St'à f;rir Folre dcs r*lcs

. Mais lorsque par hasard on en a un qui est là

Qui a hsfsxrnfosdesa mfor

On l'aime malgré soi

Et l'abeenæ e*uerrrc peslrr Eütr déttræe

Dans h dhambre déserte où rnanguent ses jouets

nL'n nehsnffrcla, ni 1rcfuürsmfusses

Ni mon travail ni le beau temps

,e slÉs dârnmi oûnnne rm Êre

Qui vient de perdre son enfant

EtFsuEsrdræretn

2
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LenyEscudero ABC de la Chanson Francophone f*.gtË*3F
Pour.une omourette #Æ 43.*
Poroles et Âllusique: l-sny Escudero t962
@ Editions ltÂétropo litoi nes

** t* Sa* fra*
Pour une ûmourette

Qui possoit par là
J'oi perdu ls tête
ET puis me voilà
Pour une omourette

Qui se posait là

Pour une omourette
qülYendaiî les bras
Pour une amourette

Qui me dissit viens

J'oi cru gu'une fête

Pour une omourette

Qu, fâsqit du bonheur

J'ai fui la planète
Pour la suivre ailleurs

tt,l4a

/*r*k l*n ntt'o rrnat4'uJ

w
Alors je me suis dit
T'çs au bouï du chemin

Tu peux t'arrâter là

Te reposer enf in

Et lorsque l'amour
5'esT nayé dons ses yeux
J'oi cru que je venais

D'inventer le ciel bleu
Pour une smouretta

Qui m'ovoit souri
l" *isuis fait honnête
J'qi choagé mavie
Pour une omourette
Qui 5n rnrr ,tr /n7nrr*
Pour une omoureTte
@u7 cRoyfrT rl /îTHÉR
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Paroles.net - Leny Escudero - Pour une amourette Jt

fuu«" t/tÆ fi'lvs tn, ëTre
L'omour éternel
Dure le temps d'une fête
Le temps d'un soleil
Et mon smourette

Qui éTait Trop jolie
Vers d'qutres conguêtes

Alf Bientôt repartit -

A gardé son secret
Elle emportoit l'qmour
Jlie laissonf les regrets
Mâme le dieu PrinTemps

Au loin ref leurissait

Page 2 sur 3

*t l*je sais d'avance

Que tu diras oui

Alors les amours

Pour toi refleuriront
lu armeros encore
A ls belle ssison

Une netite Amourette
n teÈ Jomàis trop jolie

Quond on soit d'ovance
Ce que dure ls vie.

w
@ tout contre mon cæur

Déjà il me disait:

Fout la prendre comme ço
Un jour, deux peut-êfre
Lôngtemps quelguefois

Va sécher tes lormes

* un nouvel smour

ï<- 
"-,frÈ;- ;t Ju' o o,*,r-

Les peines d'un jour
Une peiiïe amourette
Un'jour reÿiendro
Te tourner latête
Te Tandre las bras
ChsnTer la romance

æ rêve ioii
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Le fond de Pair est frais J.C. Aschero
hfi" HGc

Y'a cortrme un grand soleil, qui pointe à ltorizon
Et d'un rayon timide allume les maisons
(}nitmqMapm#dqnütuissmé
(Fû s MB n 

** & æ Ia rtffi"-----*----J.æ M & Pafir c* fraür (rr)

Y'a comme un bear nuage, qui vimt le recouvrir
Bts§ffierltrIEffiffireatk&fu
T's GæffiÊ m hm rye çrü d{ffi rc ce
Qui s"effio&e et fleure des larmæ dc pnuic ..... k fmd de tsair est frafi§ ('2x)

Y'avait corrlme un bel arbre tout en bas dan.s le square
Et & k iffi 1!ffi ryilûrlisenrtrr fryür
Y'rye*t æ m hd ffite anftnm.nm ÿcu a &
A Ia place un truttofo ou éIugür Ia rue ..,.....,....1e fiDrd de I'aür est fimls (2x)

Et j'ai vu un bel homme qui regardait le jour
Et Feü ffi nrræ frrmc :Ex jnFry ry& fæ
nf,aüs æ æ'est qæ k inm p ÿd w re hru
La fme a dit à I'homme qu'il f;allait Ia pryr...Ie fr,lrd de I'air est frrafs Gx)

Y'avait des jeunes gens dont les rires sonnaient clair
Je srÊr qEË ffi ufafunfu, æ ms*re }ffiqn'à hfur
k *@rs Sffi sM ffi ef s'tnW tmffier
Je me rfrWGmE plm pouquoü,lu m'æ qqfttté......Jc frnd de I'air esfi frais (àr)

le patron a crié lorsqueie süsparti
Jercd*dethca6eræri
Y"eree qæ&re ksrer en k t*üe & c*E
Je n'd pas him mmgé,en fffi, i'ayaüs pæ f;rim...Ic ffi dc I'& est fraûs (k)

Y'a comme un grand sol€{ qui quitte I'horizon
ffiædc*humftErüræmrefr1m
,Fat qæË m Iæ e maq n pffiilrct rst kffif
Y'a cornme üon visagr qqi me ffiit dms Pwu.....le fiond üe I'air est furfis (2x)
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