
Edith Piaf
(1915 - 1963)

Edith Piaf, de son vrai nom Édith Giovanna Gassion, est née le 19 décembre 1915 à Paris dans le 
XXe arrondissement. Le lieu de sa naissance n'est pas connu avec certitude1 : c'est peut-être le 72 
rue de Belleville, mais selon l'acte d'état civil2 c'est le 2, rue de Chine à l'hôpital Tenon. Son père 
était artiste de cirque, sa mère chanteuse de rue sous le nom de Line Marsa. Parmi ses ancêtres3 on 
trouve des Français, des Marocains et des Italiens.
Edith avait un frère, Herbert, né le 31 août 1918 à Marseille.
Jusqu'à l'âge de 18 mois, Edith est élevée  rue Rébeval dans le XIXe arrondissement, par sa grand-
mère maternelle qui est très pauvre et s'occupe mal de sa petite fille. C'est l'époque de la Première 
guerre mondiale4 et son père est au front5. Pendant une permission6 il emmène sa fille chez sa mère 
patronne d'une maison close7 à Bernay en Normandie. Les prostituées8 de cette maison close sont 
très gentilles avec Edith qui est bien nourrie et porte de jolies robes.

De 1922 à 1930, elle vit avec son père. Ils travaillent dans de petits cirques itinérants9 et chantent 
dans la rue. En 1932, elle rencontre son premier grand amour, Louis Dupont. Tous les deux 
s'installent à Montmartre. Le 11 février 1933, âgée de seulement 17 ans, elle a une fille, Marcelle. 
Deux ans plus tard, l'enfant meurt, sans doute d'une méningite10, le 7 juillet 1935.

À l'automne 1935, elle est découverte dans la rue par Louis Leplée, gérant11 du cabaret12 Le Gerny's, 
sur les Champs-Élysées. À cette époque, Piaf chante surtout des chansons de Fréhel. Leplée lui 

1 Avec certitude : certainement, exactement, sûrement. 
2 Acte d'état civil : document officiel 
3 Ancêtres : personnes de la même famille ayant vécu avant
4 Première guerre mondiale : guerre 1914 - 1918
5 Front : pendant une guerre, c'est l'endroit où se battent les soldats
6 Permission : période de repos, de vacances pour un militaire.
7 Maison close : maison ou appartement où travaillent des prostituées (voir note suivante)
8 Prostituée : femme qui accepte des relations sexuelles contre de l'argent.
9 Itinérant : qui change souvent d'endroit. Cirque itinérant : cirque qui donne des spectacles dans différentes villes.
10 Méningite maladie du système nerveux touchant notamment le cerveau
11 Gérant : personne qui dirige une société (ou un commerce, un magasin...) sans être le propriétaire.
12 Cabaret : salle de spectacles où viennent en particulier des chanteurs



choisit comme nom d'artiste « la môme Piaf » (un « piaf », familièrement, est un moineau, et «  la 
môme Moineau » existait déjà). Le succès arrive. Son talent13 et sa voix hors normes14 sont 
remarqués entre autres par le compositeur15 Raymond Asso, et par Marguerite Monnot, 
compositrice et pianiste virtuose16, sa future, et fidèle, grande amie, qui l'accompagnera tout au long 
de sa carrière et composera les musiques de Mon légionnaire, Hymne à l'amour, Milord, Les Amants  
d'un jour.

En 1936, elle enregistre son premier disque, Les Mômes de la cloche, chez Polydor, et connaît un 
succès public et critique immédiat. 

Après Leplée, Asso devient son nouveau mentor17. Il la prend en main18 et la fait travailler pour en 
faire une chanteuse professionnelle de music-hall. 

En mars 1937, Édith Piaf entame19 sa carrière de music-hall à l'A.B.C., le plus prestigieux20 music-
hall parisien, où elle devient immédiatement une immense vedette de la chanson française, aimée du 
public et ses chansons sont diffusées à la radio. 

Star de la fin des années 1930, Piaf triomphe21 à Bobino, ainsi qu'au théâtre en 1940, dans Le Bel 
Indifférent, une pièce spécialement écrite pour elle par Jean Cocteau et qu'elle interprète22 avec 
succès avec son compagnon du moment, l’acteur Paul Meurisse. Toujours avec Paul comme 
partenaire23, elle joue dans le film Montmartre-sur-Seine de Georges Lacombe (1941). 

Au printemps 1944, elle chante au Moulin Rouge où le tout jeune chanteur de music-hall Yves 
Montand passe en première partie de son spectacle. C'est le coup de foudre24 et Édith Piaf, déjà 
célèbre et adulée, entreprend de l'initier aux ficelles du métier et à la vie d'artiste. 

En 1945, Piaf écrit l’une de ses premières chansons : La Vie en rose (qu'elle n'enregistrera qu'en 
1946), sa chanson la plus célèbre, désormais devenue un classique. Elle joue également à la 
Comédie-Française25.

Yves Montand26 devient à son tour une vedette du music-hall. Il débute au cinéma aux côtés de Piaf 
dans Étoile sans lumière. Ils partent en tournée27 jusqu'en 1946, l'année où ils se séparent.

De 1946 à 1948, Piaf est la compagne de Jean-Louis Jaubert, le directeur du groupe Les 
Compagnons de la chanson. Mais en 1948, alors qu'elle est en tournée à New York, elle vit la 
grande histoire d'amour de sa vie avec le boxeur28 français, de Sidi Bel Abbès, Marcel Cerdan, qui 
devient champion du monde le 21 septembre 1948. 

Le 28 octobre 1949, Cerdan meurt dans un accident d'avion sur le vol Paris-New York,  alors qu'il 

13 Talent : ensemble de qualités pour faire des choses difficiles. Artiste de talent (ou talentueux) = très bon artiste.
14 Hors normes : exceptionnel
15 Compositeur : personne qui écrit de la musique. Le féminin est : compositrice
16 Virtuose : se dit d'un artiste très doué, très brillant.
17 Mentor: personne qui donne des conseils à quelqu'un qui est plus jeune
18 Prendre en main : prendre quelqu'un en main signifie aider quelqu'un en s'occupant de tout. 
19 Entamer : commencer
20 Prestigieux : très connu, célèbre.
21 Triompher : avoir beaucoup de succès.
22 Interpréter : jouer (comme acteur dans une pièce de théâtre)
23 Partenaire : personne qui travaille avec vous
24 Coup de foudre : amour très fort qui apparaît dès la première rencontre.
25 Comédie française : le plus prestigieux théâtre de Paris, situé près du Palais royal, non loin du Louvre. 
26 Yves Montand : célèbre chanteur et acteur français d'origine italienne (1921 - 1991)
27 Tournée : déplacement d'un groupe d'artistes dans plusieurs villes pour montrer leur spectacle.
28 Boxeur : personne qui fait de la boxe (sport où on utilise seulement ses poings)



venait la retrouver.  Pour surmonter sa souffrance morale et une polyarthrite29 aiguë30, Édith Piaf 
prend beaucoup de morphine. Elle chantera son grand succès, Hymne à l'amour et également Mon 
Dieu, en souvenir de Cerdan. 

En 1951, le jeune auteur-compositeur-interprète Charles Aznavour31 devient un ami proche. Il lui 
écrit certaines chansons comme Plus bleu que tes yeux. En 1952, elle épouse le chanteur français 
Jacques Pills. 

En 1956, elle fait un triomphe au Carnegie Hall de New York, dont elle devient une habituée. Cette 
même année, elle divorce.

Elle connaît une histoire d'amour avec le chanteur Georges Moustaki, qu'elle lance dans la chanson 
et avec qui elle a un grave accident de voiture en 1958. Elle enregistre la chanson Milord (sur une 
musique de Marguerite Monnot), dont il est l'auteur, l'un de ses plus grands succès.

En 1959, Edith subit de nombreuses opérations chirurgicales à New York et revient à Paris en très 
mauvais état et sans Moustaki. Ils se sont séparés. 

En 1961, Édith Piaf donne à l'Olympia de Paris, menacé de disparition à cause de problèmes 
financiers, une série de concerts. Elle interprète Non, je ne regrette rien, que Charles Dumont et 
Michel Vaucaire viennent d'écrire pour elle. Édith sauve l'Olympia de la faillite32, mais a du mal à se 
tenir debout et à bouger du fait de sa polyarthrite, et ne réussit à chanter que grâce à la morphine.

Le 9 octobre 1962, âgée de 46 ans, épuisée et malade, elle épouse Théo Sarapo, un jeune chanteur 
âgé de 26 ans. Ils chantent en duo À quoi ça sert l'amour ? écrit par Michel Emer, un de ses fidèles 
compositeurs.

Début 1963, elle enregistre sa dernière chanson, L'Homme de Berlin, écrite par Francis Lai et 
Michèle Vendôme.

Édith Piaf meurt le 10 octobre 1963 à 13 h 10 à Grasse dans les Alpes-Maritimes, à l'âge de 47 ans 
d'une hémorragie33 interne 

Les obsèques34 de Piaf ont lieu au cimetière du Père-Lachaise (division 97). L'Église catholique 
refuse de lui accorder des obsèques religieuses 
 Une immense foule de dizaines de milliers d'admirateurs est venue lui rendre un dernier hommage 
tout au long du parcours du cortège35 à travers Paris, du boulevard Lannes jusqu'au Père-Lachaise.

Principales chansons

    1936 : Mon légionnaire, paroles de Raymond Asso et musique de Marguerite Monnot.
    1940 : L'Accordéoniste, paroles et musique de Michel Emer.
    1946 : Les Trois Cloches avec Les Compagnons de la chanson, paroles et musique de Jean 
Villard, dit Gilles.
    1946 : La Vie en rose, paroles d’Édith Piaf, musique de Louiguy et Marguerite Monnot (non 
créditée).
    1947 : Une chanson à trois temps, paroles et musique d'Anna Marly.
    1950 : Hymne à l'amour, paroles d’Édith Piaf et musique de Marguerite Monnot.

29 Polyarthrite : maladie des articulations (doigts, genoux, épaules...)
30 Aiguë : très forte, très grave
31 Charles Aznavour : célèbre chanteur français d'origine arménienne
32 Faillite : une société en faillite est une société qui ne peut plus payer ce qu'elle doit.
33 Hémorragie : perte de sang
34 Cérémonie pour une personne morte
35 Cortège : groupe de personnes. Ici se sont les personnes qui accompagnent le mort 



    1951 : La P'tite Lili, comédie musicale en 2 actes et 8 tableaux, livret Marcel Achard, musique 
Marguerite Monnot, A.B.C.
    1951 : Padam... Padam, paroles d’Henri Contet et musique de Norbert Glanzberg.
    1954 : Sous le ciel de Paris, paroles de Jean Dréjac et musique d’Hubert Giraud, du film Sous le 
ciel de Paris de Julien Duvivier.
    1956 : L'Homme à la moto, adaptation par Jean Dréjac du rock américain Black Denim Trousers 
And Motorcycle Boots de Jerry Leiber & Mike Stoller .
    1956 : Les Amants d'un jour, paroles de Claude Delécluse et Michelle Senlis, musique de 
Marguerite Monnot.
    1957 : La Foule, paroles françaises de Michel Rivgauche. Pendant sa tournée en Argentine, Édith 
Piaf avait écouté Que nadie sepa mi sufrir (et qui porte aujourd'hui le titre Amor de mis amores dans 
ses reprises), paroles originales de Enrique Dizeo et musique de Ángel Cabral, et qui a donné 
naissance à La Foule .
    1958 : Mon manège à moi, paroles de Jean Constantin et musique de Norbert Glanzberg, reprise 
par Etienne Daho en 1993.
    1959 : Milord, paroles de Georges Moustaki et musique de Marguerite Monnot.
    1960 : Non, je ne regrette rien, paroles de Michel Vaucaire et musique de Charles Dumont 
(reprise par Panik Ltdc en 1984, puis par Johnny Hallyday en 2000. Reprises encore pour le film 
Sueurs, et remixée en 1995 par Cut Killer dans le film la Haine, on entend aussi la mélodie de la 
chanson dans le film Inception).
    1960 : Mon Dieu, paroles de Michel Vaucaire et musique de Charles Dumont.
    1962 : À quoi ça sert l'amour, paroles et musique de Michel Emer.



A quoi ça sert l'amour ?
1962, paroles et musique de Michel Emer

http://www.paroles-musique.com/paroles-Edith_Piaf-A_Quoi_ca_Sert_Lamour-lyrics,p20228

A quoi ça sert l'amour ?
On raconte toujours
Des histoires insensées36.
A quoi ça sert d'aimer ?

L'amour ne s'explique pas !
C'est une chose comme ça,
Qui vient on ne sait d'où
Et vous prend tout à coup.

Moi, j'ai entendu dire
Que l'amour fait souffrir,
Que l'amour fait pleurer.
A quoi ça sert d'aimer ?

L'amour ça sert à quoi ?
A nous donner d' la joie
Avec des larmes aux yeux...
C'est triste et merveilleux !

Pourtant on dit souvent
L'amour est décevant37,
Qu'il y en a un sur deux
Qui n'est jamais heureux...

Même quand on l'a perdu,
L'amour qu'on a connu
Vous laisse un goût de miel.
L'amour c'est éternel !

Tout ça, c'est très joli,
Mais quand tout est fini,
Il ne vous reste rien
Qu'un immense chagrin38...

Tout ce qui maintenant
Te semble déchirant,
Demain, sera pour toi
Un souvenir de joie !

En somme, si j'ai compris,
Sans amour dans la vie,
Sans ses joies, ses chagrins,
On a vécu pour rien ?

Mais oui ! Regarde-moi !

36 Insensé : qui n'a pas de sens
37 Décevant : qui ne donne pas la satisfaction attendue.
38 Chagrin : tristesse, malheur 



A chaque fois j'y crois
Et j'y croirai toujours...
Ça sert à ça, l'amour !
Mais toi, t'es le dernier,
Mais toi, t'es le premier !
Avant toi, y'avait rien,
Avec toi je suis bien !
C'est toi que je voulais,
C'est toi qu'il me fallait !
Toi que j'aimerai toujours...
Ça sert à ça, l'amour !...



Milord
1959, paroles de Georges Moustaki et musique de Marguerite Monnot

http://www.youtube.com/watch?v=Yo9-M22-C2E

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 aises39 
Vos peines sur mon cœur
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... 

Pourtant, je vous ai frôlé40 
Quand vous passiez hier 
Vous n'étiez pas peu fier 
Dame! le ciel vous comblait41 
Votre foulard de soie 
Flottant42 sur vos épaules 
Vous aviez le beau rôle43 
On aurait dit le roi 
Vous marchiez en vainqueur 
Au bras d'une demoiselle 
Mon Dieu! qu'elle était belle 
J'en ai froid dans le cœur... 

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 cœur
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... 

Dire qu'il suffit parfois 
Qu'il y ait un navire44 
Pour que tout se déchire 
Quand le navire s'en va 
Il emmenait avec lui 
La douce aux yeux si tendres 

39 Prenez vos aises : installez vous confortablement, faites comme chez vous.
40 Frôler : passer tout près
41 Combler : rendre heureux
42 Flotter : ne pas être attaché, bouger 
43 Avoir le beau rôle : être dans une position avantageuse, intéressante
44 Navire : bateau



Qui n'a pas su comprendre 
Qu'elle brisait votre vie 
L'amour, ça fait pleurer 
Comme quoi l'existence 
Ça vous donne toutes les chances 
Pour les reprendre après... 

Allez venez! Milord 
Vous avez l'air d'un môme45 
Laissez-vous faire, Milord 
Venez dans mon royaume46 
Je soigne les remords47 
Je chante la romance 
Je chante les milords 
Qui n'ont pas eu de chance 
Regardez-moi, Milord 
Vous ne m'avez jamais vue... 
Mais vous pleurez, Milord 
Ça, j' l'aurais jamais cru48 

parlé: 

Eh! bien voyons, Milord 
Souriez-moi, Milord 
Mieux que ça, un p'tit effort... 
Voilà, c'est ça! 
Allez riez! Milord 
Allez chantez! Milord 
Ta da da da... 
Mais oui, dansez, Milord 
Ta da da da... 
Bravo! Milord... 
Encore, Milord... 
Ta da da da..

45 Un môme : un petit garçon 
46 Royaume : là où je suis comme une reine
47 Remords : regrets
48 Ça, j' l'aurais jamais cru : je ne pensais pas que c'était possible



Non, je ne regrette rien
1956, paroles de Michel Vaucaire, 

musique de Charles Dumont. 
Elle a été enregistrée pour la première fois par Édith Piaf le 10 novembre 1960.

Pour écouter la chanson cliquer sur le lien : http://www.youtube.com/watch?v=BYKC4v7Trek

Non! Rien de rien49

Non!Je ne regrette rien
Ni le bien qu'on m'a fait ni le mal
Tout ça m'est bien égal!

Non! Rien de rien
Non!Je ne regrette rien
C'est payé, balayé50, oublié
Je me fous51 du passé!

Avec mes souvenirs
J'ai allumé le feu
Mes chagrins52, mes plaisirs
Je n'ai plus besoin d'eux!

Balayés les amours
Avec leurs trémolos53

Balayés pour toujours
Je repars à zéro54

Non!Rien de rien
Non! Je ne regrette rien
Ni le bien qu'on m'a fait ni le mal
Tout ça m'est bien égal!

Non! Rien de rien
Non! Je ne regrette rien
Car ma vie, car mes joies
Aujourd'hui ça commence avec toi! 

49 Rien de rien : vraiment rien, absolument rien
50 Balayé : parti
51 Je me fous : je me moque 
52 Chagrin : tristesse, peine
53 Trémolo : tremblement de la voix
54 Je repars à zéro : je recommence ma vie en oubliant le passé

http://www.youtube.com/watch?v=BYKC4v7Trek


Hymne à L'amour
paroles d’Édith Piaf et musique de Marguerite Monnot

Ecouter la chanson en cliquant sur le lien : http://www.youtube.com/watch?v=g0BhwCk0y3A

Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer55

Et la terre peut bien s'écrouler56

Peu m'importe57 si tu m'aimes
Je me fous58 du monde entier
Tant qu'l'amour inond'ra59 mes matins
Tant que mon corps frémira60 sous tes mains
Peu m'importe les problèmes
Mon amour puisque tu m'aimes

J'irais jusqu'au bout du monde
Je me ferais teindre en blonde
Si tu me le demandais
J'irais décrocher la lune
J'irais voler la fortune
Si tu me le demandais
Je renierais61 ma patrie
Je renierais mes amis
Si tu me le demandais
On peut bien rire de moi
Je ferais n'importe quoi
Si tu me le demandais

Si un jour la vie t'arrache à moi
Si tu meurs que tu sois loin de moi
Peu m'importe si tu m'aimes
Car moi je mourrais aussi
Nous aurons pour nous l'éternité62

Dans le bleu de toute l'immensité
Dans le ciel plus de problèmes
Mon amour crois-tu qu'on s'aime
Dieu réunit ceux qui s'aiment  

55 S'effondrer : tomber
56 S'écrouler : tomber
57 Peu m'importe : cela m'est égal
58 Je me fous : cela m'est égal
59 Inond'ra : inondera : remplira
60 Frémir : bouger légèrement
61 Renier : ne plus aimer
62 Eternité : une vie sans fin 



La vie en rose 63

1946, paroles d’Édith Piaf,
 musique de Louiguy et Marguerite Monnot

Ecouter la chanson en cliquant sur le lien :  http://www.youtube.com/watch?v=0g4NiHef4Ks

Des yeux qui font baisser les miens,
Un rire qui se perd sur sa bouche,
Voilà le portrait sans retouche64

De l'homme auquel j'appartiens

Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas,
Je vois la vie en rose.

Il me dit des mots d'amour,
Des mots de tous les jours,
Et ça m'fait65 quelque chose.

Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur66

Dont je connais la cause.

C'est toi pour moi. Moi pour toi
Dans la vie,
Il me l'a dit, l'a juré67 pour la vie.

Et dès que je l’aperçois
Alors je sens en moi
Mon cœur qui bat

Des nuits d'amour à  plus finir
Un grand bonheur qui prend sa place
Les ennuis, les chagrins68 s'effacent
Heureux, heureux à  en mourir.

Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas,
Je vois la vie en rose.

Il me dit des mots d'amour,
Des mots de tous les jours,
Et ça m'fait quelque chose.

Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause.

C'est toi pour moi. Moi pour toi
Dans la vie,
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.

Et dès que je t’aperçois
Alors je sens en moi

63 Voir la vie en rose = voir les bons côtés de la vie, être optimiste, heureux
64 Portrait sans retouche : portrait direct, sans détails
65 Ça m'fait= ça me fait
66 Il est entré dans mon cœur une part de bonheur = une part de bonheur est entré dans mon cœur
67 Il l'a juré : il a dit que c'était absolument vrai
68 Chagrin : peine, tristesse

http://www.youtube.com/watch?v=0g4NiHef4Ks


Mon cœur qui bat



Mon légionnaire69

1936,  paroles de Raymond Asso et musique de Marguerite Monnot

http://www.youtube.com/watch?v=5PrZX1v705o

Il avait de grands yeux très clairs
Où parfois passaient des éclairs70

Comme au ciel passent des orages.
Il était plein de tatouages71

Que j'ai jamais très bien compris.
Son cou portait : "Pas vu, pas pris."
Sur son cœur on lisait : "Personne"
Sur son bras droit un mot : "Raisonne72".

[Refrain] :
J'sais pas73 son nom, je n'sais rien d'lui74.
Il m'a aimée toute la nuit,
Mon légionnaire !
Et me laissant à mon destin75,
Il est parti dans le matin
Plein de lumière !
Il était minc'76, il était beau,
Il sentait bon le sable chaud,
Mon légionnaire !
Y avait du soleil sur son front
Qui mettait dans ses cheveux blonds
De la lumière !

Bonheur perdu, bonheur enfui77,
Toujours je pense à cette nuit
Et l'envie78 de sa peau me ronge79.
Parfois je pleure et puis je songe80

Que lorsqu'il était sur mon cœur,
J'aurais dû crier mon bonheur...
Mais je n'ai rien osé lui dire.
J'avais peur de le voir sourire !

[Refrain]

On l'a trouvé dans le désert81.
Il avait ses beaux yeux ouverts.
Dans le ciel, passaient des nuages.

69 Légionnaire : étranger qui est soldat dans l'armée française 
70 Éclair : lumière très forte pendant un temps très court. Quand il y a un orage, on entend le tonnerre et on voit des 

éclairs.
71 Tatouage : dessin que font certaines personnes sur leur peau.
72 Raisonne : réfléchis
73 J'sais pas : je ne sais pas
74 D'lui : de lui
75 Destin :
76 Minc' : mince, pas gros
77 Enfui : parti 
78 Envie : désir
79 Me ronge : me rend très malheureuse
80 Songe : pense
81 Grande étendue de sable, généralement dans les pays où il fait très chaud.



Il a montré ses tatouages
En souriant et il a dit,
Montrant son cou : "Pas vu, pas pris"
Montrant son cœur : "Ici, personne."
Il ne savait pas...Je lui pardonne.

J'rêvais pourtant que le destin
Me ramèn'rait un beau matin
Mon légionnaire,
Qu'on s'en irait seuls tous les deux
Dans quelque pays merveilleux
Plein de lumière !
Il était minc', il était beau,
On l'a mis sous le sable chaud
Mon légionnaire !
Y avait du soleil sur son front
Qui mettait dans ses cheveux blonds
De la lumière !



Le Métro de Paris

Pour écouter la chanson, cliquer sur le lien : http://www.youtube.com/watch?v=GwaHuw7tDto

Des escaliers mécaniques,
Portillons automatiques82,
Couloirs de correspondance,
Heures de pointe et d'affluence83,
Portières en mosaïque84,
Labyrinthe85 fantastique
Et toujours, en courant,
Des gens qui vont et viennent,
Et encore, en courant,
Les mêmes gens qui reviennent
Et le métro qui flânait86 sous Paris,
Doucement s'élance et puis s'envole,
S'envole sur les toits de Paris.

Des midinettes87 qui trottinent88,
Des ouvriers qui cheminent89,
Des dactylos90 qui se pressent,
Des militaires qui s'empressent91,
Des employés qui piétinent92,
Des amoureux qui butinent93

Et toujours, en courant,
Des gens qui vont et qui viennent,
Et encore, en courant,
Le mêmes gens qui reviennent
Et le métro qui flânait94 sous Paris,
Doucement s'élance et puis s'envole,
S'envole sur les toits de Paris.

Des escaliers mécaniques,
Portillons automatiques,
Des bruits de pas qui résonnent95

Dans les couloirs monotones96,
Basilique97 fantastique
Dans le faubourg98 électrique,
Le métro de Paris,

82 Portillons automatiques : Portes qui fermaient autrefois l'accès aux quais à l'approche des trains
83 Affluence : présence de nombreuses personnes 
84 En mosaïque : couvertes d'un carrelage
85 Labyrinthe : réseau compliqué de chemins dans lequel on se perd facilement
86 Flâner : se promener sans but précis
87 Midinette : jeune fille un peu naïve
88 Trottiner : marcher à petits pas 
89 Cheminer : suivre son chemin
90 Dactylo : secrétaire
91 S'empresser : se presser
92 Piétiner : marcher en restant presque sur place
93 Butiner : chercher des choses agréables
94 Flâner : se promener sans but précis
95 Résonner : faire du bruit comme une cloche
96 Monotone : ennuyeux, un peu triste (les couloirs se ressemblent!)
97 Basilique : église
98 Faubourg : partie d'une ville située en dehors du centre de la ville



Gigantesque99 ver luisant100

Sur les toits de Paris,
A tissé101 des fils d'argent
Et, doucement,
Il s'étire sur les toits de Paris
Et glisse, glisse, glisse, glisse, glisse...

99 Gigantesque : très grand
100 Ver luisant : c'est un ver qui luit (brille) la nuit
101 Tisser : fabriquer un tissu avec des fils ou de la laine


