
LES TERRASSES DE PARIS 
 
Sous le ciel de Paris 
 
Sous le ciel de Paris 
S'envole une chanson 
Elle est née d'aujourd'hui 
Dans le coeur d'un garçon 
Sous le ciel de Paris 
Marchent les amoureux 
Leur bonheur se construit 
Sur un air fait pour eux 
Sous le pont de Bercy 
Un philosophe assis 
Deux musiciens, quelques badauds 
Puis des gens par milliers 
 
Padam 
 
Cet air qui m'obsède jour et nuit 
Cet air n'est pas né d'aujourd'hui 
Il vient d'aussi loin que je viens 
Traîné par cent mille musiciens 
Un jour cet air me rendra folle 
Cent fois j'ai voulu dire pourquoi 
Mais il m'a coupé la parole 
Il parle toujours avant moi 
Et sa voix couvre ma voix 
 
Padam...padam...padam... 
Il arrive en courant derrière moi 
Padam...padam...padam... 
Il me fait le coup du souviens-toi 
Padam...padam...padam... 
C'est un air qui me montre du doigt 
Et je traîne après moi comme un drole d'erreur 
Cet air qui sait tout par cœur 
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Milord 
 
Allez! venez, Milord 
Vous asseoir à ma table 
Il fait si froid dehors 
Ici, c'est confortable 
Laissez-vous faire, Milord 
Et prenez bien vos aises 
Vos peines sur mon coeur 
Et vos pieds sur une chaise 
Je vous connais, Milord 
Vous ne m'avez jamais vue 
Je ne suis qu'une fille du port 
Une ombre de la rue... 
 
Pour un flirt 
 
Lalala… 
Pour un flirt avec toi 
Je ferais n'importe quoi 
Pour un flirt avec toi 
Je serais prêt à tout 
Pour un simple rendez-vous 
Pour un flirt avec toi 
 
Pour un petit tour, un petit jour 
Entre tes bras 
Pour un petit tour, au petit jour 
Entre tes draps 
Lalala… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y’a d’la joie 

Y a d'la joie 
Bonjour bonjour les hirondelles 
Y a d'la joie 
Dans le ciel par dessus le toit 
Y a d'la joie 
Et du soleil dans les ruelles 
Y a d'la joie 
Partout y a d'la joie 
Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle 
C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi 
C'est l'amour bonjour, bonjour les demoiselles 
Y a d'la joie 
Partout y a d'la joie 

Le gris boulanger bat la pâte à pleins bras 

Il fait du bon pain, du pain si fin que j’ai faim 

On voit le facteur qui s’envole là-bas 

Comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu 

Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon 
Car il t'a permis de faire une chanson 
Chanson de printemps, chansonnette d'amour 
Chanson de vingt ans chanson de toujours. 

Y a d'la joie 
Bonjour bonjour les hirondelles 
Y a d'la joie 
Dans le ciel par dessus le toit 
Y a d'la joie 
Et du soleil dans les ruelles 
Y a d'la joie 
Partout y a d'la joie 
Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle 
C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi 
C'est l'amour bonjour, bonjour les demoiselles 
Y a d'la joie 
Partout y a d'la joie! 

 


