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LA PARISIENNE 

(Paris c’est la ville des amoureux) 

  

Elle habite Paris depuis moins de 3 mois 

Mais elle a déjà tout le mode d’emploi 

Elle emploie tout plein de mots que je connais pas 

Roule en Vespa1 

  

Ses amis ont des prénoms étranges : Béné, Alix, F-

X et Lise-Ange 

C’est ça. C’est pas leurs prénoms, non, qui me 

dérangent, ni leurs franges 

Elle me dit tout le temps qu’il faut qu’on se capte2 

Et qu’on brunch3 ensemble un de ces quatre4 

Qu’on se mate5 une expo au 1046 Larry Clarck7 

Pourquoi pas 

  

Mais pas demain 

Car madame est surbookée, toujours bloquée sur 

son Mc Book 

Et quand elle me dit qu’on peut se croiser sur 

Facebook, c’est le bouquet8 

  

Elle habite Paris, 

Elle a des Converses9 blanches 

Je comprends plus ce qu’elle dit 

Elle habite Paris, pourvu que rien ne change (x2) 

   

Elle habite Paris, c’est pas que je critique 

C’est si différent passé le périphérique 

C’est plus les mêmes musiques, les mêmes 

tuniques 

Sa mère, ses potes et ses Vodkas Tonic 

Je la vois moins souvent parce que madame, oui, 

Pars à la mer pour Pâques 

Ses amis ont des grandes baraques, Saint Briac10 

Connais pas 

  

Moi ma ganache11 d’apache12 et mon accent 

Je sais ça fait sourire ses amis bien-pensant 

Et pourtant je l’attends souvent dans le vent 

J’aimerais qu’elle redevienne un peu comme avant 

 

Mais elle, son Vélib’13, ses tomates bio et son 

iPhone, 

Son terrier de Boston14 

Moi la pluie me bastonne15 

Pendant que je galère16 des heures à l’interphone 

Mais y’a personne 

  

Elle habite Paris, 

Elle a des Converses blanches 

Je comprends plus ce qu’elle dit 

Elle habite Paris, pourvu que rien ne change (x2) 

  

Elle habite Paris, pourvu que rien ne change 

  

Madame est chic 

Apéro, paréos, bords de Seine 

Madame se complique la vie à être une bohème 

  

Madame est chic 

American Apparel17, H&M18 

C’est une hippie chic 

Mais elle est où la dame que j’aime 

  

Elle habite Paris, 

Elle a des Converses blanches 

Je comprends rien de ce qu’elle dit 

Elle habite Paris, pourvu que rien ne change  

 

Elle habite Paris, 

Elle a des Converses blanches 

Je comprends plus ce qu’elle dit 

Elle habite Paris, pourvu que rien ne change  

 

Elle habite Paris 

Je crois qu’elle m’oublie 

Elle a des nouveaux amis 

Tu sais, de nouveaux habits 

  

Et moi je traîne bords de Seine 

Mais elle est où la dame que j’aime 

  

Je comprends plus ce qu’elle dit 

Elle habite Paris, pourvu que rien ne change 
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Vocabulaire  
1 Une Vespa : un scooter de marque italienne. 
2 Se capter (fam) : se voir, se rencontrer. 
3 Bruncher : prendre un mélange de petit déjeuner 

et de déjeuner en fin de matinée. 
4 Un de ces quatre : un de ces prochains jours, 

bientôt. 
5 Mater (fam) : regarder. 
6 Le 104 : lieu de création et d’exposition artistique 

situé 104 rue d'Aubervilliers, dans le 19ᵉ 

arrondissement de Paris. 
7 Larry Clarck : photographe américain, ayant 

exposé au 104. 
8 C’est le bouquet (fam) : c’est le comble.  
9 Des Converses : marque américaine de baskets. 
10 Saint Briac : station balnéaire de Bretagne. 
11 La ganache (fam) : la tête, le visage. 
12 Apache (fam) : voyou. 
13 Vélib’ : vélo en libre-service de la ville de Paris. 
14 Terrier de Boston : race de chien. 
15 Bastonner (fam) : frapper. 
16 Galérer (fam) : être dans une situation pénible. 
17 American Apparel : marque américaine de prêt-

à-porter. 
18 H&M : marque suédoise de prêt-à-porter. 

 


