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Mon Paris 
 
Paris est une Grande ile 
Paris est un océan 
Paris est une idylle 
Pour tous les passants 
 
Qui passent sans voir 
Ce Paris d'antan 
On oublie le chat noir, 
Caché par les passants 
 
Paris est trop couvert 
Et transpire bien souvent 
Dans des boutiques de bord de mer 
Qui capturent les gens 
 
Des personnes affamées 
Attirées par les beaux quartiers 
C’est ça la mode de Paris 
Celle des grands et des pourris 
 
Refrain : 
 
Paris est misérable 
Pour tous les enfants 
Qui ont besoin de sable 
Pour construire le temps 
 
Ce temps des châteaux 
Des princesses et des rois 
Paris sera beau 
Comme ce le fut autrefois 
 
Paris est une merveille 
Quand les étoiles brillent aux cieux 
Quand les phares ont sommeil 
On peut y voir des amoureux 
 
Qui se cachent dans l'ombre 
Des jardins interdits 
Sur les toits de la bête immonde 
Il fait beau toute la nuit 
 
Paris a des richesses 
Qui ne durent jamais longtemps 
Au croisement des rues 
Les bonnes adresses 

S’éteignent rapidement 
  
Remplacer par des terrasses 
Oui il y a toujours de la place 
Une ambiance de palace 
Pour des assiettes bien dégueulasses 
 
Refrain : 
 
Paris est misérable 
Pour tous les enfants 
Qui bouffent des kebabs 
Mais qui n’prennent plus le temps 
 
Ce temps des châteaux 
Des princesses et des rois 
Paris sera beau 
Comme ce le fut autrefois 
 
Paris a des quartiers qui 
Sont bien différents 
Mais les hommes qui s’y sont logés 
Se ressemblent malheureusement 
 
Ecroulés sous des tonnes 
De gaz hilarants 
Les parisiens s’étonnent 
D’être en colère constamment 
 
Il se tapent dessus 
Un bon moyen d’exprimer 
Que la vie les a déçus 
Mais il suffirait de s’en aller 
 
C’est sûr qu’enfermé 
Dans des mouchoirs de poche 
La fibre c’est bien mais  
Ça ne remplace le besoin des mioches 
 
Refrain : 
Paris est misérable 
Pour tous les enfants 
Qui sont toujours joignables 
Mais qui n’prennent plus le temps 
 
Ce temps des châteaux 
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Des princesses et des rois 
Paris sera belle 
Comme elle fut autrefois 
 
Quand Paris me fatigue 
Je prends le RER 
Direction Cernay la ville 
Juste 1h pour du vert 
 
Mais il parait que le vent souffle 
Et que l’air de Paris 
Viens jusqu’ici et nous étouffe 
Putain de monde d’aujourd’hui 
 
Paris devient intime 
Pour se qui veulent jouer 
À cache-cache avec des rimes 
Quand le poète est inspiré 
 
Celui qui me donne 
Chaque matin quelques idées 
Le jour je les fredonnes 
Et le soir je viens vous les chanter 
 
Mais Paris n’est pas horrible 
Elle m’a beaucoup donné 
Des rencontres imprévisibles 
Et des trottoirs pour chanter 
 
Des amis sympathiques 
Avec qui on a bercer 
Des litres et puis des litres 
Et refait l’humanité 


