
La complainte de la butte Musique : Georges Van Parys /  Paroles : Jean Renoir 

 

En haut de la rue Saint-Vincent 
Un poète et une inconnu-e 
S'aimèrent l'espace d'un instant 
Mais il ne l'a jamais revu-e 
  
Cette chanson il composa 
Espérant que son inconnu-e 
Un matin d'printemps l'entendra 
Quelque part au coin d'une ru-e 
  
La lune trop blême 
Pose un diadème 
Sur tes cheveux roux, 
La lune trop rousse 
De gloire éclabousse 
Ton jupon plein d'trous 
  
La lune trop pâle 
Caresse l'opale 
De tes yeux blasés, 
Princesse de la ru-e 
Sois la bienvenu-e 
Dans mon cœur blessé 
  
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux 
Les ailes des moulins protègent les amoureux 
  
Petite mendigote 
Je sens ta menotte 
Qui cherche ma main, 
Je sens ta poitrine 
Et ta taille fine 
J'oublie mon chagrin 
  
Je sens sur tes lèvres 
Une odeur de fièvre 
De gosse mal nourrie, 
Et sous ta caresse 
Je sens une ivresse 
Qui m'anéantit 
  
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux 
Les ailes des moulins protègent les amoureux 
  
Mais voilà qu'il flotte 
La lune se trotte 
La princesse aussi, 
Sous le ciel sans lune 
Je pleur’ à la brume 
Mon rêve évanouiiii  



La chasse aux papillons (Georges Brassens) 

 

 

1 - Un bon petit diable, à la fleur de l’âge 

La jambe légère et l’œil polisson  

Et la bouche pleine de joyeux ramages 

Allait à la chasse aux papillons 

 

2 - Comme il atteignait l’orée du village 

Filant sa quenouille il vit Cendrillon  

Il lui dit « Bonjour, que Dieu te ménage, 

J’temmène à la chasse aux papillons !» 

     

3 - Cendrillon ravie de quitter sa cage    

Met sa robe neuve et ses botillons 

Et bras d’sus bras d’sous, vers les frais bocages 

Ils vont à la chasse aux papillons. 

 

4 - Ils ne savaient pas que sous les ombrages 

Se cachaient l’amour et son aiguillon 

Et qu’il transperçait les cœurs de leur âge 

Les cœurs des chasseurs de papillons 

 

Ho ho ho ho ho    ho ho ho hooo 

 

5 - Quand il se fit tendre, ell’ lui dit « J’présage 

Qu’c’est pas dans les plis de mon cotillon 

Ni dans l’échancrure de mon corsage 

Qu’on va t’à la chasse aux papillons » 

 

6 - Sur sa bouche en feu qui criait « Sois sage ! » 

Il posa sa bouche en guis’ de bâillon 

Eç’fut l’plus charmant des remue-ménages 

Qu’on ait vu d’mémoir’ de papillons. 

         

7 - Un volcan dans l’âme, ils r’vinrent au village  

En se promettant d’aller des millions 

Des milliards de foi-as et même davantage 

Ils vont à la chasse aux papillons. 

 

8 - Mais tant qu’ils s’aim’ront, tant que les nuages 

Porteurs de chagrins les épargneront 

I’fra bon voler dans les frais bocages 

Ils n’f’ront pas la chasse aux papillons, 

Pas la chasse aux papillons ! 


