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Francis Lemarque - Le temps du muguet

Pareles
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Regarde-la ma ville

Elle s'appelle Bidon

Bidon, Bidon, Bidonville

Vivre là-dedans c'est cotton

Les filles qui ont la peau douce

La vendent pour manger

Dans les chamb;es I'herbe pousse

I
Pour y dormirifiaut se pousser

I
les gosses'iouent mais le ballon

c'est une boite de sardi n"fo,Oo,

Donne-moi ta main camarade

Toi qui vieni d'un pays où les hommes sont

Claude Nougaro "Bidonville"

ôr*rtx
Donne-moi ta main camarade

J'ai cinq doigts moi aussi

On peut se croire égaux

Bidon, bidon, bidonville

Me taitle r a'icifaquoi bon
I

Pourguoi veux-tu que je me perde

Dans tes cites/a quoi ça sert !t
Je verrai toujours de la merde

Même dans le bleu de la mer

Je dormirais sur des millions
I

Je reverrai toujour{bidon
ff*,,ï,)

Donne-moi ta main camarade

Toi qui viens d'un pays où leq hommes
aont 6en X

Donne-moi ta main camarade

J'ai cinq doigts moi aussi

On peut se croire égaux

Serre-moi la main, camarade

Je te dis au revoir

Je te dis à bientôt
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Regarde-la ma ville
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Bientôt, bientôt

Ôn pourra se parler, camarade

Bientôt, bientôt

On pourra s'embrasser, camarade

hr û4rn

Bientôt, bientôt

Les oiseaux, les iardins, les cascades

Bientôt, bientôt

Le soleil dansera, camarade

Bientôt, bientôt

Je t'attends, je t'attends, camarade À,t //

3



La Javanaise

J'avoue j'en ai bavé pas vous

tom æErsrr

Avant d'avoir eu vent de vous

fonaffirr
Ne vous déplaise

En dansant ta Javanaise

lkrs rxxrs aümiw§

Le temps d'une

Ghancon

A votre avis qu'avons-nous vu

Ile fæ*rcu#

De vous à moi roué m'avez eu

Mon amour

tbvone W*
En dansant Ia Javanaise

Jlors mcxs eüx§itffi§

Le temps d'une

Gharcon

Hélas avrfl en vain me voue

À I'amour

J'avais envie de voir en vous

Getmqr
Ne vous déplaise

En darsrtlaJaYam*se
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Parole de La Chasse Aux Papillons;

Un bon petit diable à la fleur de l'âge

La jambe légère et l'æil polisson

Et la bouche pleine de ioyeux ramages

Allait à la chasse aux papillons

Comme il atteignait I'orée du village

Filant sa quenouille, ilvit Cendrillon

ll lui dit : "Bonjour, que Dieu te ménage

J't'emmène à la chasse aux papillons"

6?
/Cendrillon ravie de ouitter sa cageI c? 'ç

,t I Uet sa robe neuve et ies botillons

U frr", d'ssus oBrfir"us vers r*o"rro".*f
,,r*ffi la chasse aux papillons

ll ne savait pas que sous les ombrages

§e cachait I'amour et son aiguillqn

Et qu'il transperçait les c(rurs de leur âge

Les cæurs des chasseurs de papillons

Quand ilse fit tendre, elle lui dit : "J'présage

Qu'c'est pas dans les plis de mon cotillon

480

C



Ni dans l'échancrure de mon corsage

Qu'on va à la chasse aux papillons"

c4

f-t

Sur sa bouche en feu qui criait : "Sois sage !"

u o"Ç touche en guise ds bâm'A D- A -Dr,^-
Et Cfut l'plus charmant des remue-ménage

ft,rn
.Qu'on ait vu d'mémoir' de papillon

Un volcan dans l'âme, ils r'yinrent au village

En se promettant d'aller des millions

Des milliards de fois, et mêm'davantage

Ënsemble à la chasse aux papillôns .Z

+4-
Mais tant qu'ils s'aim'ront, tant que les nuages

Porteurs de chagrins, les épargneront

ll f'ra bon voler dans les frais bocages

lls f'ront pas la chasse aux papillons
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l-e Paradis blanc

ll y a tant de vagues et de fumée

Cür"om amürc pIrc àd*Siquer

Le blanc du noir

Et fiÉrcrgrcdü désespoir

Le téléphone pourra sonner

ll n'y aura plus d'abonné

Et pfts fidÉe

Que le silence pour respircr

M
Là où Ie monde a commencé

Je m'em irai dorrnirfus h parae ffirE
Où les nuits sont 

"i 
longues qu'on en oublie le temps

Tout seul aYêÊ le vent

Ggrxrcihr$ffirÉHdcrffi
Je m'en irai courir dans le paradis blanc

lxrin e ægrud§ & lmûne ddes combaüs de sarXg

Retrouver les baleines

Parkar. poisors fægffi

Y a ffi de rraguæ Gü üant dk*ées

1



Qu'on arrive plus à décider

t.efarnfuffiai

Et qui aimer ou condamner

te frxrr ul faural tffirü fumÉ

Que mes clavierc seront usés

IIæn3ræé

Touiours vouloir tout essayer

Et rcmnrlu&er

Là où h monde a G(mmencé

Je m'en irai dormir dans le paradls blanc
' Où bc rmarffis'tnsrc#dÈt hsoH Xeÿffit

Et jouent en nous montrant

Ge qrrc c"§tfêheriuailt

Je m'en irai dormir dans le paradis blanc

Où fâir rcsæ rS plr qdon ce üe*pe &dar
À louer avec le vent
'Gorrnædarrc mæ r*ires dæffi
Gomme, G(Nnrrre, c(Nnme awnt

Parler aux poissons d'argent

Etinrcrâvæ brsË
Comme dans mes rêves d'enfant

C;amrneæaffi
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La Dernière Séance

La lumièr' revient déjà

Eü h film estbnnirÉ

Je réveille mon voisin

It dort$orsne un rpuwr*ré
Je relèrl mon strapontfn

J'ai une envie de bailler

géüait ea dernt# Suwlee
C'était la derniè/ séance

Et h drlmr surfécran cdbrnbé

La photo sur Ie mot fin

Peüftfafur wnircan fleurer

ttais ie connais le desfin

D'un cinéma de quartier

tl finfu:a €il gaNAgE

En building supermarché

ll n'a Srsffreuree*mrre
C'était sa dernièr' séance

Ët h rkleffi sr Ffuar e#üffiüÉ

Bye bye les héros que j'aimais

L'emhæüe cstHmirÉ
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Bye bye rendez-vous à jamais

[cseftoeofl#gl*, gl*
J'allais rue des Solitaires

À fgædemorn quarti.æ

À 5 heures j'étais sorti

tom pËrcïG*Eitmedwher

On voyait Gary Gooper

Qui eerffiitfop*nrxÉ
gétaït vuaiment bien fenf,anee

Mais c'est la dernière séquence

Eû k ri{ilffir *ur Fécrar düombé

Bye bye les filles qui tremblaient

Four krtunes praniems

Bye bye rendez-vous à jamais

kffighÉrgtaÉt
La lumière s'éteint déjà

La salb eS Yide à phuær

ton voisin dêtend sæ bras

ll s'en va boire un café

Umuhrx dew€æ lmcoin

Son cinéma est fermé

§"rêtait ladwrltr séEtroæ

C'était sa dernièr' séance t*lr'€t û ædLao 044 "/ {;*, 24/
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Le Métèque

Avec ma gueule de métèque,

De Juif errant, de pâtre grec

Et mes cheveux aux quatre vents,

Avec mes yeux tout délavés

Qui me donnent I'air de rêver,

Moi qui ne rêve plus souvent,

Avec mes mains de maraudeur,

de musicien et de rôdeur

Qui ont pillé tant de iardins,

Avec ma bouche qui a,bu,

Qui a embrassé et mordu

Saps jamais assouvir sa faim...

Avec ma gueule de métèque,

De Juif errant, de pâtre grec,

De voleur et de vagabond,

Avec ma peau qui s'est frottée

Au soleil de tous les étés

Et tout ce qui portait jupon,

Avec mon coeur qui a su faire

§ouffrir autant qu'il a souffert

Sans pour cela faire d'histoires,

Avec mon âme qui n'a plus

La moindre chance de salut

Pour éviter le purgatoire...

Avec ma gueule de métèque,

De Juif errant, de pâtre grec

Et mes cheveux aux quatre vents,

Je viendrai, ma douce captive,

Mon âme soeur, ma source vive,

Je viendrai boire tes vingt ans

Et je serai Prince de sang,

Rêveur ou bien adolescent,

Comme il te plaira de choisir;

Et nous ferons de chaque jour

Toute une éternité d'amour

Que nous vivrons à en mourir.



Le vieux piano de la plage

Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa qu'en fatigué

Levistr permede It &B næeUe wr *a qui n'est rc gal

Un si cassé qui se désole

Um rniüenéqufr heolffi
Un do briilé par Ie grand soleil du mois de iuillet

kis qænd lllxxe pqrrrmi k a*F aæhne ryeie pr*mre

Un frisson fauüefiob

M'emporte alors dans I'atmoephère

lÿlrr grâ:d boliltew ry rm* pæ cfiarbre

Mon joli cæur du mois de septembre

.!e pence eræore Ëtooile à bü

Do mi si la

1ê yiqr pf;üË dÉ [n ffiE ne ]ræ çfer d sl soffittds

Le vieux'piano de la plage a des clienüs dont I'habitude

Estde&rmsmaü dfururdm"

Les autres i,ouls seul sur hs'püanches

Devant la mer qui se souvient il rêve sans fin-..

gêÉt #fir grc ie scË Ër# mrfrüffii,

De ma cachette

Etqueffi*ndetmsææ@ânq
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Devant lui je nr'arrête

Et 6fe8ü lnotfbt* ce çreir rffiræ
Comme cette musique jolie m'éprouve

kfaStdu mal neüaitdu bfoxr

Je n'en sais trop rien

AdHl, dfuü Fitm ü sais son**m farro* êlne cru#
Ces notes que tu joues faux mais dans mon c@ur ouvrant ses "

ailes

Srâ,cfibalorc lr &æ rcqnnrc

De mon heureux sort ou de mes peines.

lsrmre ür ffi, lffi br& lr ssnafrp mais b rærcdfi .

Quand les jeunesses débarquent

'Tu sais abrs brisffid de h ffiB

Et qdun üffi: soir pffiÉ b bel â0Ê

Un autre gue moi devant Ia pisê s'an€tera tà et seru triste

En rfuutanth æwbaütfit
L'air de ses vingü ans
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La Montagne

lls quittent un à un le pays

Porr snstr aXhr gÊsrw h$r sb

Loin de la terre où ils sont nés

DeplüshngÉËrpe 3Bsenrffi
De la vilte et de ses secrcüs

Du formica et du ciné

lÆ u*e§, ça m.êüritrc w3g*Eal

Quand ils s'essuyaient machinal

llun ilIËrprs dç n#le kü lèrwes

Mais ils savaient tous à propos

ïircr*aæitleou hperUmru

Et mangàr la tomme de chèvre

Powffique 3r m@ncdbclle
Comment peut-on s'ilnaginer

En voyant un vol d'hirondelles

Chrc fætunmeütgrtfarritm?

Avec leurs mains dessus leurs têtes

lk æakÉ moilÉ den nûureffies
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Jusqu'au sommet de la colline

&ffunpwffik§6*@kæ*nfu
lls avaient tous l'âme bien née

Ikueaæ €{er&frffi ur* g$ed e Yügrr*Ê

Les vignes elles courent dans Ia forêt

[-e w*xl r]ê sffir Src §frm*

C'était une horrfble piquette

ffiaüs iü §r$§fr3Gdæ ææhrmiræ

À ne plus que savoir sn faîrc

S'il ne lrous tournait pas la tête

FmffimÉq$rc ** @mffi*hdb
Gomment peut-on s'imaginer

Em vqrurxü um vd trktrw*delk

Que l'automne vient d'arriver?

tleffi cf,ràre* silËL gfielryles moubrr

Une année bonne et fautne non

Et sans üacances et sans sorties

t-esfiIktsffidlgrau hd

ll n'y a rien de plus normal

Chre deuqt*rnrrûrrgsvb

Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires

§k qrre* #kndræ ffirs§**§t §æïre

Que I'heure de la retraite sonne

A ll faut savoir ce que l,on aime(î
Et r**#rs dare æcxr ÿLLH.

Manger du poulet aux hormones

Pourtarüt Sre *a montagne est be*le

Comment peut-on s'imaginer

En voyæËlm yul frrirordeNk

Que l'automne vient darriver?



Je reviens chez nous

ll a neigé à Port-au-Prince

It phftëErræ à Charnonix

On traverse à gué la Garonne

Le Gbf eeü philt Hæ à k*§
llla mie I'hiver est à fenvens

Ne fen retourne pas dehors

le mwdedem ctrænailh

On gèle au sud, on sue au nord

Fai§ &rfur æ *r cfte*l*née

Je reviens chez nous

§'il fa3tdu sotreiI * mrüs

ll en fait partôut

Lâ §dnÊ a repris *es vimgü üeryps

talgÉ læ loudes giboulées

Si j'ai du frirnas sur les lèvres

gedq$eicveihàsæ ffi
Ma mie, j'ai le cæur à l'enverc

!..eümlBæ ffiirc teserkrtr

Je ne veux pas être tout seul
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Quand I'hiver tournera de I'oeil

firis dukrdaffi *re*sr#nÉe

Je reviens chez nous

Sin faiÊdu s&f;tr à Pcrüs

ll en fait partout

Je remoreaffiæs Hngec
Un goût qui m'était étranger

noiffifunp@ nrtftËsatnffage

Gest famour de mon potager

Fais du feu dans la cheminée

Je rwi*xls dtrr,rrxrs

S'il fait du soleil à Paris

ll em faft mrhrt
La, la, Ie, la, la, la, la, la

.hrcrfrxpdEr*;

2


