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!
Nous les paumés nous ne sommes pas aimés des grands bourgeois qui nagent dans la joie 	

Il faut avoir pour être à leur goût un grand faux col et un chapeau mou 	

Ça n'fait pas chique une casquette, ça donne un genre malhonnête 	

Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt 	


!

C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques 	

On a peur de lui quand on le rencontre la nuit 	

C'est un méchant p'tit gars qui fait du dégât sitôt qu'y s'explique 	

Ça joue du poing d'la tête et du chausson un mauvais garçon 	


!

Elle avait fait sa connaissance dans un bar, un soir, simplement 	

Ce fut le hasard d'une danse qui le fit dev’nir son amant. 	

Il avait d’jolies manières, du tact et beaucoup d'instruction, 	

Sachant faire de bonnes affaires, c’était là tout sa profession. 	

Comme elle avait un peu d’argent, ils s’mirent en ménage tranquill’ment. 	


!

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.	


!

Y'a des gens qui font des chansons sur l’milieu. Ah ! Quelle rigolade !	

Y savent pas comment nous vivons et balancent sur nous des salades.	

J'en ai fait une à ma façon et j'vous l'dis sans fanfaronnade	

Ça n'casse rien mais l'air est très bien et vous chant'rez tous au refrain	


!

La valse à Dédé de Montmartre, au son d’l'accordéon vous donne le grand frisson.	

La valse à Dédé de Montmartre, on la fait deux à deux et les yeux dans les yeux	

La valse à Déde de Montmartre, c’est la danse d'amour qui nous grise toujours.	

Dans tous les musettes on la tourne sans frais, c’est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie.	


!

Toutes les belles dames pleines de perles et de diam's en nous croisant ont des airs méprisants 	

Oui mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes elles viendront nous voir 	

Elles guincheront comme des filles en s'enroulant dans nos quilles 	

Et nous lirons dans leurs yeux chavirés l'aveux qu'elles n'osent murmurer 	


!

C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques 	

On a peur de lui quand on le rencontre la nuit 	

C'est un méchant p'tit gars qui fait du dégât sitôt qu'y s'explique 	

Ça joue du poing d'la tête et du chausson un mauvais garçon

