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On l'appelait le dénicheur	

Il était rusé comme une fouine	

C'était un gars qu'avait du coeur	

Et qui dénichait des combines	

Il vivait comme un grand seigneur	

Et quand on rencontrait sa dame	

On répétait sur toutes les gammes	

Voilà la femme à dénicheur	


!

Ah ! Le petit vin blanc	

Qu'on boit sous les tonnelles	

Quand les filles sont belles	

Du côté de Nogent	

Et puis de temps de temps	

Un air de vieille romance	

Semble donner la cadence	

Pour fauter, pour fauter	

Dans les bois, dans les prés	

Du côté, du côté de Nogent	


!

Fais-nous danser, Julie la Rousse	

Toi dont les baisers font oublier	

Petit’ gueule d'amour t'es à croquer	

Quand tu passes en tricotant des hanches	

D'un clin d'œil le quartier est dragué	

C'est bien toi la rein' de la place Blanche	

Fais-nous danser, Julie la Rousse	

Toi dont les baisers font oublier	


!

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 oeil hardi s'attendrit devant une orange	

Pas plus haut que trois pommes, il lance un défi	

A l'aimable bonhomme qui l'appelait "mon petit"	

Un gamin d’Paris, c'est une cocarde	

Bouton qui fleurit dans un pot d'moutarde	

Il est tout l’esprit, l'esprit de Paris qui musarde	


!
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On n'a pas tous les jours vingt ans,	

Ça nous arrive une fois seulement,	

Ce jour-là passe hélas trop vite !	

C'est pourquoi faut qu'on en profite.	

Si le patron nous fait les gros yeux,	

On dira : "Faut bien rire un peu !	

Tant pis si vous n'êtes pas content,	

On n'a pas tous les jours vingt ans"	
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Elle est pleine, pleine du cafard	

Des rengaines, que chante un clochard	

Sur le toit d'une vieille maison	

Un moineau chante aussi sa chanson	

Le ciel porte ses rêves d'azur	

Sur les portes et sur les vieux murs	

C'est un coin romantique et fané	

Mais c'est là que notre amour est né	


!

Je ne sais pourquoi j'allais danser	

A Saint-Jean au musette,	

Mais quand un gars m'a pris un baiser,	

J'ai frissonné, j'étais chipée	

Comment ne pas perdre la tête,	

Serrée par des bras audacieux	

Car l'on croit toujours	

Aux doux mots d'amour	

Quand ils sont dits avec les yeux	

Moi qui l'aimais tant,	

Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean,	

Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers.	
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Dans un coin perdu de montagne, un tout petit
savoyard
Chantait son amour dans le calme du soir
Près de sa bergère au doux regard.
Étoile des neiges, mon coeur amoureux
S'est pris au piège de tes grands yeux
Je te donne en gage cette croix d'argent
Et de t'aimer toute ma vie je fais serment.

