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« STRASBOURG » 

C'est la plus belle du royaume  

Pas de Vérone mais de Paname1  

Elle veut des weekend à Rome  

Et des châteaux en Espagne  

Dans ses désirs d'île déserte  

Juliette a négligé la côte est  

C'est juste une erreur de parcours  

Un aller sans retour  

 

Mais moi je viens de Strasbourg  

Et elle sait même pas où c'est  

Entre Paris et Moscou  

Parlez-vous le français ?  

Elle m'a dit "Roméo, Roméo  

Oublie ton nom et partons à Rio"  

Mais moi je viens de Strasbourg 

Je n'ai qu'un seul amour  

 

Et t’aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

T'aurais dû  

 

Elle veut filer à l'anglaise2  

Elle veut pas aller à Berlin  

Et puis danser la Javanaise3  

Face à face avec l'océan Indien  

 

Son cœur cherche le tempo  

Moi j'ai pas trop l'air latino  

Je suis juste une erreur de parcours  

Le plus blanc-bec4 de la basse-cour5  

 

Mais moi je viens de Strasbourg  

Et elle sait même pas où c'est  

Entre Paris et Moscou  

Parlez-vous le français ?  

Elle m'a dit "Roméo, Roméo  

Oublie ton nom et partons à Rio"  

Mais moi je viens de Strasbourg 

Je n'ai qu'un seul amour  

 

Et t’aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

                                                
1 Paname : désignation affectueuse pour Paris. 
2 Filer à l’anglaise : partir discrètement. 
3 La Javanaise : célèbre chanson française de Serge Gainsbourg. 
4 Blanc-bec : jeune homme sans expérience mais sûr de lui. 
5 Basse-cour : partie de la cour dans une ferme où l’on élève les volailles. 
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Et t’aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

 

Pas de strass, pas de paillette  

Pas de trompette ni tambour  

Rien que la pluie et la tempête 

Et des hivers de cent jours  

J'ai vu son regard plein de détresse  

J'suis pas très doué pour les promesses  

Moi je suis juste une erreur de parcours  

Encore et toujours  

 

Mais moi je viens de Strasbourg  

Et elle sait même pas où c'est  

Entre Paris et Moscou  

Parlez-vous le français ?  

Elle m'a dit "Roméo, Roméo  

Oublie ton nom et partons à Rio"  

Mais moi je viens de Strasbourg 

Je n'ai qu'un seul amour  

 

Et t’aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris 

T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

Mais t'aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

T'aurais dû  

 

Mais t'aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris  

T'aurais dû 


