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Les Musiciens Heureux 
 
Je vais vous raconter 
L'histoire de ce musicien 
Qui jouait sur les marchés 
Le cœur à la main 
 
Des notes d'espoir 
Pour les désespérés 
Des verres et des mouchoirs 
Pour les plus déprimés 
 
Il jouait pendant des heures 
Pendant des journées 
Toujours de bonne humeur 
Comme un soleil d'été 
 
Il cachait ses souvenirs 
Mais n'en parlait pas 
Il crut bon de sourire 
Tout seul sous son toit 
 
Refrain : 
« Baya-bababa-bayy 
Baya-babababay-yabayy 
Baya-babababay-yabayy 
Bayabay-yabay-yabay » 
 
Il a toujours rêvé 
D’une vie pleine d'aventure 
Il est toujours resté 
Dans une ville pleine d'ordure 
 
Pensant que la seul issue 
Était la découverte 
D’un producteur perdu 
Au beau milieu d'une fête 
 
Il a attendu 
Que l'on sonne à sa porte 
Mais personne n'est venu 
Lui prêter main forte 
 
Faut dire que chez ces gens là 
La musique est éphémère 
Ils ne viendront pas pour toi 
Ni pour tes prières 
 

Refrain : 
 
Maintenant il a compris 
Que les rêves sont difficiles 
La vie parfois trahie 
Mais ‘parait qu’rien n'est impossible 
 
Il faut juste être patient 
Et aller face au vent 
Être malin comme le renard 
Vous savez celui de mes histoires 
 
Alors il s'est levé 
Il a crié au-dessus des toits 
Ces blessures qu'il cachait 
Qu’on a tous au fond de soi 
 
Alors ils ont posé 
Tous leurs yeux sur lui 
Et se sont arrêtés 
Pour écouter sa vie 
 
Maintenant il tient bon 
Il écrit encore des chansons 
Dans des cafés un peu pommés 
Où les clients ont déserté 
 
Il doute souvent de lui 
De ses textes de ces notes 
Mais la vie est devant lui 
Et le bonheur à sa porte 
 
Quand il va pleuvoir, que tout va tomber. 
Y'aurais un ciel noir prêt à s'effondrer 
Une douce lumière brillera depuis les cieux 
Alors viendra l'air des musiciens heureux 
 
Refrain 
 
 
 


