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C'est un endroit juché sur les hauts de Paris 
Entre le Sacré-Cœur et la place du Tertre 
Un café où le soir on s'retrouve entre amis 
Pour boire sur le zinc la fameuse fée verte 
 
Il y a bien longtemps on pouvait y croiser 
Des artistes connus et des peintres fauchés 
Des écrivains maudits à la plume abimée 
Des filles de mauvaise vie prêtes à vous 
aguicher 
Y'avait même des bourgeois venus 
s'encanailler 
Dans les vapeurs d'alcool dans les ronds de 
fumée 
 
Chantons, chantons, tous les amis 
Gigi, Paul, André et Pierrot 
La boisson qui nous ré-unit 
Chantons, chantons, tous les amis 
Sophie, Claire, Aline et Caro 
Tous les hommes et les femmes… aussi ! 
 
On y croise des poètes qui racontent leur vie 
Des notaires, des toubibs venus soigner 
l'ennui 
Sur le coin d'une table, le dessin d'un p'tit gars 
Des filles dévergondées qui vous prennent par 
le bras 
 
Et quand au p'tit matin tout le monde rentre 
chez soi 
Retrouver son train-train et ses petits tracas 
Ils repensent en riant à ces nuits de folies 
Où la jolie fée verte faisait chanter la vie 
Levons nos verres amis aux bienfaits de 
l'absinthe  
Et chantons tous en chœur, oui chantons la 
complainte 
 
Chantons, chantons, tous les amis 
Gigi, Paul, André et Pierrot 
La boisson qui nous ré-unit 
Chantons, chantons, tous les amis 
Sophie, Claire, Aline et Caro 
Tous les hommes et les femmes… aussi ! 
 
Quand après le turbin on va se retrouver 
Avec tous les copains pour l'verre de l'amitié 
Oublier le patron, oublier les soucis 
Et chanter tous en chœur la chanson des amis 
 

 
 
 
 
 
On s'donn'ra rendez-vous le dimanche à 
Nogent 
Pour passer une journée sous l'soleil du 
printemps 
Et on dans'ra encore au son d'l'accordéon 
Là sur les bords de Marne au milieu des 
flonflons 
On f'ra valser les filles dans un beau tourbillon 
Pour faire biller la vie comme mille diamants 
 
Chantons, chantons, tous les amis 
Gigi, Paul, André et Pierrot 
La boisson qui nous ré-unit 
Chantons, chantons, tous les amis 
Sophie, Claire, Aline et Caro 
Tous les hommes et les femmes… aussi ! 
 


