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401 - QUE SONT DEVENUES LES FLEURS (Dalida) 
 
Que sont devenues les fleurs du temps qui passe, 
Que sont devenues les fleurs du temps passé, 
Les filles les ont coupées, elles en ont fait des bouquets, 
Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous jamais ? 
 

Que sont devenues les filles du temps qui passe, 
Que sont devenues les filles du temps passé, 
Elles ont donné leur bouquet aux gars qu'elles ont 
rencontrés, 
Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous jamais ? 
 

Que sont devenus les gars du temps qui passe, 
Que sont devenus les gars du temps passé, 
A la guerre ils sont allés, à la guerre ils sont tombés, 
Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous jamais ? 
 

Que sont devenues les fleurs du temps qui passe, 
Que sont devenues les fleurs du temps passé, 
Sur les tombes elles ont poussé, d'autres filles vont les 
couper, 
Apprendrons-nous un jour,  apprendrons-nous jamais ? 
 

402 - PETITE FLEUR (Henri Salvador) 
 

Si les fleurs qui bordent les chemins 
Se fanaient toutes demain, je garderais au cœur, 
Celle qui s'allumait dans tes yeux, 
Lorsque je t'aimais tant, 
Au pays merveilleux, de nos seize printemps, 
Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi, 
Quand la vie, par moment me trahit, 
Tu restes mon bonheur, petite fleur. 
 

Sur mes vingt ans, je m'arrête un moment, 
Pour respirer, ce parfum que j'ai tant aimé, 
Dans mon cœur, tu fleuriras toujours, 

Au grand jardin d'amour, petite fleur... 
 

Dans mon cœur, tu fleuriras toujours, 
Au grand jardin d'amour, petite fleur... 
 

403 - FLEUR BLEUE (Charles Trenet) 
 

Un doux parfum qu'on respire, c'est fleur bleue  
Un regard qui vous attire, c'est fleur bleue   
Des mots difficiles à  dire, c'est fleur  bleue 
C'est fleur bleue, c'est fleur bleue 
Un rendez-vous en automne, c'est fleur bleue  
Une chanson qu'on fredonne, c'est fleur bleue 
Un jeune amour qui se donne, deux grands yeux qui 
s'abandonnent 
C'est fleur bleue. 
   

On envoie des pneumatiques à fleur bleue  
Les dimanches sont poétiques, tout fleur bleue  
On se met du cosmétique dans les cheveux  
Oui, parbleu pour fleur bleue  
On jure que l'on s'adore tous les deux  
Et l'on jurerait encore si fleur bleue  
Ne vous plaquait, ça c'est vache  
Pour un dragon à moustache Ah, morbleu !...  
   

Elle n'est pas revenue, mystérieux  
Oui, à jamais disparue, sans adieux  
Et je suis seul dans la rue, larmes aux yeux  
Larmes aux yeux, larmes aux yeux  
Mais soudain le cœur bat vite, Ah, mon Dieu  
La voilà, c'est la petite, l'air joyeux  
Non, ce n'est pas ell', quel drame  
C'est une assez grosse dame, pas fleur bleue.  
   

Alors le printemps, l'automne sans fleur bleue  
Coulent des jours monotones, ciel pluvieux  
Et cet air que je fredonne sans fleur bleue  
Devient vieux, ennuyeux  
Pourtant ne soyons pas triste, pour fleur bleue  
J'en ai là toute une liste, c'est bien mieux  
Amourettes passagères  
Joies, peines de cœur légères, Oui, fleurs bleues. 
 

404 - ELLE ECOUTE POUSSER LES FLEURS (Francis 

Cabrel) 
 

Elle écoute pousser les fleurs, au milieu du bruit des 
moteurs,  
Avec de l'eau de pluie et du parfum d'encens, elle 
voyage de temps en temps,  
Elle n'a jamais rien entendu des chiens qui aboient 
dans la rue,  
Elle fait du pain doré tous les jours à  quatre heures,  
Elle mène sa vie en couleur,  
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Elle collectionne les odeurs de l'automne et les 
brindilles de bois mort,  
Quand l'hiver arrive, elle ferme ses livres,  
Et puis doucement, elle s'endort sur des tapis de laine,  
Au milieu des poupées indiennes,  
Sur les ailes en duvet de ses deux pigeons blancs.  
Jusqu'aux premiers jours du printemps, elle dit qu'elle 
va faire  
Le tour de la Terre et qu'elle sera rentrée pour dîner,  
Mais les instants fragiles et les mots inutiles, elle sait 
tout cela,  
Quand elle écoute pousser les fleurs au milieu du bruit 
des moteurs,  
Quand les autres s'emportent, quand j'arrive à  
m'enfuir,  
C'est chez elle que je vais dormir,  
Et c'est vrai que j'ai peur de lui faire un enfant... 
 

405 - LES RUBANS ET LA FLEUR (France Gall) 
 

Une fleur à sa guitare, quatre rubans de couleur    
Ces rubans ont une histoire, c'est l'histoire de son cœur.  
Toute la nuit, il a joué, j'avais le cœur qui tremblait    
Il m'a raconté l'histoire,  des rubans et   de son cœur. 
  

Et la fleur, dis ? Et la fleur ? Elle n'a donc pas d'histoire 
Et la fleur, dis ? Et la fleur ? Parle-moi d'elle ce soir.  
   

Il y avait un ruban gris pour sa mère et son pays  
Qui en partant lui ont dit  "Allez, bon vent mon petit"  
  

Il y avait un ruban bleu pour les filles aux jolis yeux  
Qu'il rencontrait en chemin, qu'il oubliait le matin  
   

Et la fleur, dis ? Et la fleur ? Elle n'a donc pas d'histoire 
Et la fleur, dis ? Et la fleur ? Parle-moi d'elle ce soir.  
   

Il y avait un ruban rouge,  pour son copain Nicolas     
Qui lui écrit quelquefois : "Je suis soldat, ne m'oublie 
pas"      
  

Il y avait un ruban blanc, Il le garde pour l'enfant     
L'enfant qu'il aura un jour,  quand il trouvera l'amour 
  

Et la fleur, dis ? Et la fleur ? Tu n'en parles jamais 
Et la fleur, dis ? Et la fleur, la fleur, il me l'a donnée 
  

406 - J'AIME UNE FLEUR (Adamo)  
 

Voyez-vous, moi j'aime une fleur, une fleur au parfum 
subtil,  
Cette fleur a conquis mon cœur, mon cœur qui ne tient 
qu'a un fil,  
Elle a l'éclat de la rose, la fraîcheur du muguet de mai,  
Et depuis qu'elle est éclose, tout mon être en est 
embaumé.  

Ah ! mais quelle fleur, elle me tient par le cœur,  
Elle est tout mon bonheur, elle est tout mon bonheur.  
 

J'aime une fleur, sans être botaniste,  
L'époux de cette fleur, ah oui, en serait bien fleuriste,  
J'aime une fleur, je subis ses caprices, 
Je lui consacre des heures, mais c'est un vrai délice.  
 

Y a des fleurs qu'il faut pas toucher car elles vous 
mordront les doigts,  
D'autres, faut pas les respirer, leur parfum vous 
enivrera, 
Mais la fleur, dont je suis cinglé, vient tout droit du 
paradis,  
Qu'elle plaisir de s'en occuper, elle me fait aimer la 
vie.  
 

Ah ! mais quelle fleur, elle me tient par le cœur,  
Elle est tout mon bonheur, elle est tout mon bonheur.  
 

J'aime une fleur, sans être botaniste,  
L'époux de cette fleur, ah oui, en serait bien fleuriste,  
J'aime une fleur, je subis ses caprices,  
Je lui consacre des heures, mais c'est un vrai délice.  
 

J'aime une fleur, sans être botaniste,  
L'époux de cette fleur, ah oui, en serait bien fleuriste,  
J'aime une fleur, je subis ses caprices, 
Je lui consacre des heures, mais c'est un vrai délice.  
 

J'aime une fleur  
J'aime une fleur  
J'aime une fleur. 
 

407 - LE TEMPS DES FLEURS (Dalida) 
 

Dans une taverne du vieux Londres où se retrouvaient 
des étrangers, 
Leurs voix criblées de joies montaient de l'ombre et 
nous écoutions nos coeurs chanter, 
C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur, les 
lendemains avaient un goût de miel 
Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix, on 
était jeunes et l'on croyait au ciel. 
 

Et puis sont venus les jours de brume, avec des bruits 
étranges et des pleurs, 
Combien j'ai passé de nuits sans lune à chercher la 
taverne dans mon cœur, 
Tout comme au temps des fleurs où l'on vivait sans 
peur, où chaque jour avait un goût de miel, 
Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix, on 
était jeunes et l’on croyait au ciel. 
 

Je m’imaginais, chassant la brume, je croyais pouvoir 
remonter le temps, 
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Et je m’inventais des clairs de lune où tous deux nous 
chantions comme avant, 
C’était le temps des fleurs, on ignorait la peur, les 
lendemains avaient un goût de miel, 
Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix, on 
était jeunes et l’on croyait au ciel. 
 

Et ce soir, je suis devant la porte de la taverne où tu ne 
viendras plus, 
Et la chanson que la nuit m’apporte, mon cœur déjà ne 
la connaît plus, 
C’était le temps des fleurs, on ignorait la peur, les 
lendemains avaient un goût de miel, 
Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix, on 
était jeunes et l’on croyait au ciel. 
 

408 – FLEUR DE PROVINCE (Charlotte Jullian) 

 

Je suis une fleur de province 

Ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince 
J'arrive avec ma valise  

Car Paris c'est pour moi la terre promise   

Comme toutes les fleurs de province 

Moi je viens pour me trouver un prince 

Un petit prince charmant 

Qui me fera beaucoup d'enfants 
   

Dans mon pays ça pouvait plus durer 

Je devenais une rosière mal arrosée 

Depuis toujours je rêvais de Paris 

La salle Wagram, les grands boulevards et les Tuileries 

Alors j'ai quitté ma famille 

Pour pas rester comme une vieille fille 

Et me voilà, je sais que j'ai les pieds plats 

Mais vous verrez, ça s'arrangera 
Je suis une fleur de province 

Ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince 
J'arrive avec ma valise  

Car Paris c'est pour moi la terre promise   

Comme toutes les fleurs de province 

Moi je viens pour me trouver un prince 

Un petit prince charmant 

Qui me fera beaucoup d'enfants 
   

Vous allez voir ce que vous allez voir,  
Dans pas longtemps j'aurais ma photo dans France-Soir,  
Je deviendrais la fille dans le vent,  
Ça va les rendre un peu jaloux à Perpignan,  
Je serai la nouvelle coqueluche  
Et j'aurai plein de fanfreluches  
Mais pour l'instant, j’ suis à la gare de Lyon  
Avec mon sandwich au jambon ;  

Je suis une fleur de province 

Ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince 
J'arrive avec ma valise  

Car Paris c'est pour moi la terre promise   

Comme toutes les fleurs de province 

Moi je viens pour me trouver un prince 

Un petit prince charmant 

Qui me fera beaucoup d'enfants 
   

Je suis une fleur de Province  
Vive la France, vive la France, vive la France  
La la la la 
 

409 -LA FLEUR AUX DENTS (Joe Dassin) 
 

J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de 
monnaie 
J'ai fait un peu de tout un peu partout sans savoir rien 
faire 
La fleur aux dents c'était tout ce que j'avais 
Mais je savais bien que toutes les femmes du monde 
m'attendaient 
 

Il y a les filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort 
Il y a  les filles qu'on regrette et celles qui laissent des 
remords 
Il y a les filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu 
aimer 
Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. 
 

J'ai connu des lits de camp bien plus doux qu'un 
oreiller  
Et des festins de rois sur le zinc d'un buffet de gare  
J'ai connu bien des gens je les ai tous bien aimés  
Mais dans leur visage au fond je n'ai rien fait que te 
chercher  
 

Un jour ici l'autre là, un jour riche et l'autre pas, 
J'avais faim de tout voir de tout savoir, j'avais 
tellement à faire, 
A me tromper de chemin tant de fois  
J'ai quand même fini par trouver celui qui mène à toi  
 

410 - UNE ROSE ROUGE (Francis Lemarque) 
 

Une rose rouge, rouge, rouge, rouge de printemps  
Sur un blanc corsage sage, sage, sage de vingt ans  
Vient de fleurir le long d'un champ de blé  
Ce n'est qu'une enfant que l'amour fait rêver  
Sur la route blanche, blanche, blanche, blanche 
ensoleillée  
Un nuage danse, danse, danse, danse au vent léger  
C'est une troupe qui s'avance au pas  
Vers le vieux village que l'on voit là-bas  
C'est l'été, le ciel bleu est en fête  
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Et les cœurs sont légers, légers sous le soleil  
C'est l'été qui fait perdre la tête  
Car aujourd'hui l'amour, l'amour est en éveil  
 

Une rose rouge, rouge, rouge, rouge s'est donnée  
Et le blanc corsage sage, sage, sage a frissonné  
Près du garçon qui ce beau soir d'été  
Osa le premier sourire à sa beauté  
Sous la lune blanche, blanche, blanche, blanche un 
baiser  
Le temps d'une danse, danse, danse, danse fut osé  
On lisait dans les yeux des autres gars  
Le regret de ne pas être celui-là  
C'est l'été et dans le ciel en fête  
La nuit a fait briller, briller ses feux follets  
C'est l'été qui fait perdre la tête  
Car aujourd'hui l'amour, l'amour s'est éveillé  
 

Une rose rouge, rouge, rouge, rouge s'est fanée  
Et le blanc corsage sage, sage, sage, abandonné  
Est resté seul au bord du champ de blé  
Ce n'est qu'une enfant que l'amour fait pleurer  
Sur la route blanche, blanche, blanche, blanche et 
désolée  
Un nuage danse, danse, danse, danse au vent léger  
C'est une troupe qui s'en va déjà  
Quittant le village que l'on voit là-bas  
C'est l'été qui laisse solitaire  
Un pauvre cœur blessé, blessé pensant tout bas  
Qu'un été, un beau jour de lumière  
Peut-être que l'amour, l'amour lui reviendra 
 

411 -MON AMIE LA ROSE (Françoise Hardy) 
 

On est bien peu de choses  et mon amie la rose me l'a 
dit ce matin 
 
A l'aurore je suis née, baptisée de rosée, 
Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon 
du soleil, 
Me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. 
Pourtant j’étais très belle, Oui j’étais la plus belle 
Des fleurs de ton jardin.  
 

On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a 
dit ce matin 
Vois le Dieu qui m'a faite me fait courber la tête,  
Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe,  
Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe 
Déjà je ne suis plus 
Tu m'admirais hier et je serai poussière 
Pour toujours demain 
 

On est bien peu de choses et mon amie la rose est 
morte ce matin 
 
La lune cette nuit, a veillé mon amie 
Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue 
Son âme qui dansait, bien au delà des nues  
Et qui me souriait 
Croit celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir 
Sinon je ne suis rien.  
 

Ou bien si peu de choses, c’est mon amie la rose qui 
l'a dit, hier matin. 
 

412 - DES ROSES ROUGES POUR UN ANGE 
BLOND (Lucky Blondo)  
 

Je veux des roses rouges pour un ange blond  
Que j'ai rendu triste sans raison  
Donnez-moi les plus belles, je vous en prie,  
Car ce bouquet de roses peut changer ma vie,  
Pour moi, ces roses rouges sont mon seul espoir  
Mais pourvu qu'il ne soit pas trop tard  
Il a fallu qu'hier je lui brise le coeur  
Pour que je pense à lui offrir des fleurs.  
 

Je veux des roses rouges pour un ange blond  
Donnez-moi les plus belles, je vous en prie,  
Car ce bouquet de roses peut changer ma vie  
Pour moi, ces roses rouges sont mon seul espoir  
Faites-les porter avant ce soir  
Et si ces quelques fleurs me rendent son amour  
Je viendrai vous en prendre tous les jours,  
 

Je viendrai vous en prendre tous les jours. 
 

413 - J'AVAIS OUBLIE QUE LES ROSES SONT 
ROSES (Adamo) 
 

Tiens un oiseau qui chante, tiens un enfant qui joue,  
Une fleur qui s'invente, un printemps pour deux sous,  
Tiens un soleil qui brille, d'où sort-il celui-là,  
Des gens qui me sourient, ça existe tout ça.  
 
J'avais oublié que les roses sont roses,  
J'avais oublié que les bleuets sont bleus,  
J'avais oublié tant de belles choses,  
J'avais oublié, où avais-je les yeux ? 
 
Une douce lumière s'enroule autour de moi,  
Mille mains familières me fêtent comme un roi,  
J'ai retrouvé ma vieille vie, jolis pulls délavés,  
A l'instant je m'habille et je repars au passé.  
 
J'avais oublié que les roses sont roses,  
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J'avais oublié que les bleuets sont bleus,  
J'avais oublié tant de belles choses,  
J'avais oublié, où avais-je les yeux ? 
 
Je me trouvais dans un livre que j'ai relu cent fois,  
Un monde où il fait bon vivre quitte à vivre sans toi, 
Et toi qui n'es plus qu'une ombre dans le ciel bien trop 
bleu,  
Enfin je suis du nombre des imbéciles heureux.  
 
J'avais oublié que les roses sont roses,  
J'avais oublié que les bleuets sont bleus,  
J'avais oublié tant de belles choses,  
J'avais oublié, où avais-je les yeux ? 
 

414 - ROSES BLANCHES DE CORFOU (Nana 

Mouskoury) 
 
Pourquoi faut-il que le bateau s'en aille 
quand le soleil se lève encore dans le ciel bleu 
quand nous vivons le temps des fiançailles 
pourquoi faut-il que vienne le temps des adieux 
Roses blanches de Corfou 
roses blanches, roses blanches 
chaque nuit je pense à vous 
roses blanches de Corfou 
Votre parfum est si doux 
quand l'aurore vient éclore 
mais je suis bien loin de vous 
roses blanches de Corfou 
Je reviendrais si tu as su m'attendre 
quand le printemps nous donnera ses plus beaux jours 
aucun bateau ne pourra me reprendre 
je resterai dans le pays de notre amour 
Roses blanches de Corfou 
roses blanches, roses blanches 
chaque nuit je pense à vous 
roses blanches de Corfou 
Je pense à vous 
je pense à vous 
 

415 - SI CHAQUE SOIR MEURT UNE ROSE (Richard 

Antony) 

 
Si chaque soir meurt une rose 
Chaque matin un enfant voit le jour 
Si chaque soir meurt une rose 
Chaque matin naît un nouvel amour 
  
Non je ne connais pas une chose 
Qui vient au monde sans mourir un jour 
Il en est pour nous comme les roses 
Non je ne connais pas une chose 

Qui vient au monde sans mourir un jour 
 Si là-bas se meurt une terre 
Un peu plus loin on voit pousser le grain 
Si là-bas se meurt une terre   
Ici des oliviers sont aux jardins 
  

Non je ne connais pas une chose 
Qui vient au monde sans mourir un jour 
Il en est pour nous comme les roses 
Non je ne connais pas une chose 
Qui vient au monde sans mourir un jour 
  

Une génération s'en va 
Une génération s'en vient 
L'une pour tout détruire 
L'autre pour rebâtir 
  

Non je ne connais pas une chose 
Qui vient au monde sans mourir un jour 
Il en est pour nous comme les roses 
Non je ne connais pas une chose 
Qui vient au monde sans mourir un jour 
 

416 - VIVE LA ROSE (Guy Béart) 

 
Mon amant me délaisse, O gué, vive la rose 
Mon amant me délaisse, O gué, vive la rose 
Je ne sais pas pourquoi, Vive la rose et le lilas 
Je ne sais pas pourquoi, Vive la rose et le lilas 
   
Il va-t-en voir une autre, O gué, vive la rose  
Il va-t-en voir une autre, O gué, vive la rose  
Bien plus riche que moi, Vive la rose et le lilas  
Bien plus riche que moi, Vive la rose et le lilas  
  
On dit qu'elle est fort belle, O gué, vive la rose  
On dit qu'elle est fort belle, O gué, vive la rose  
Je n'en disconviens pas, Vive la rose et le lilas  
Je n'en disconviens pas, Vive la rose et le lilas  
   
On dit qu'elle est malade, O gué, vive la rose  
On dit qu'elle est malade, O gué, vive la rose  
Peut-être qu'elle en mourra, Vive la rose et le lilas  
Peut-être qu'elle en mourra, Vive la rose et le lilas  
   
Si elle meurt dimanche, O gué, vive la rose  
Si elle meurt dimanche, O gué, vive la rose  
Lundi on l'enterrera, Vive la rose et le lilas  
Lundi on l'enterrera, Vive la rose et le lilas  
   
Mardi Y reviendra me voir, O gué vive la rose  
Mardi Y reviendra me voir, O gué vive la rose  
Mais je n'en voudrai pas, Vive la rose et le lilas  
Mais je n'en voudrai pas, Vive la rose et le lilas 
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417 - LES ROSES DE PICARDIE (Yves Montand) 

 
Dire que cet air nous semblait vieillot, 
Aujourd'hui, Il me semble nouveau, 
Et puis surtout, c'était toi et moi, 
Ces deux mots ne vieillissent pas. 
 
Souviens-toi, ça parlait de la Picardie 
Et des roses qu'on trouve là-bas, 
Tous les deux, amoureux, nous avons dansé 
Sur les roses de ce temps-là. 
 
Souviens-toi, ça parlait de la Picardie 
Et des roses qu'on trouve là-bas, 
Tous les deux, amoureux, nous avons dansé 
Sur les roses de ce temps-là. 
 
 

418 - QUAND LES ROSES FLEURISSAIENT (Adamo) 

 
 
Quand les roses fleurissaient sortaient les filles 
On voyait dans tous les jardins danser les jupons 
 Puis les roses se fanaient, rentraient les filles 
Pour passer dans leurs doux écrins le temps des 
flocons, 
 
C'était charmant, c'était charmant, 
C'était charmant le temps des roses, 
Quand on y pense, paupières closes. 
   
Mais les roses d'aujourd'hui sont artificielles 
Et les filles vont cueillir des fleurs, été comme hiver, 
   
Elles ne supportent plus l'ennui, ces demoiselles 
Elles se griment le corps et le coeur et vont prendre 
l'air.   
C'était charmant, c'était charmant, 
C'était charmant le temps des roses, 
Quand on y pense, paupières clos 
la la la la ... 
 

419 - FLEUR D'EPINE, FLEUR DE ROSE (Guy Béart) 

 
Ma mère qui m'a nourri n'a jamais connu mon nom,  
Ma mère qui m'a nourri n'a jamais connu mon nom, 
On m'appelle on m'appelle, on m'appelle 
Fleur d'épine fleur de rose c'est mon nom 
Tra la la la la la la la  Tra la la  la la la la la 
Tra la la la la la la la la la la la la la la la 
   
Fleur d'épine fleur de rose c'est un nom qui coûte cher  

Fleur d'épine fleur de rose c'est un nom qui coûte 
cher  
Car il coûte car il coûte car il coûte  
Double et triple de la valeur de cent écus  
   
Qu'est-ce donc que cent écus quand on a l'honneur 
perdu  
Qu'est-ce donc que cent écus quand on a l'honneur 
perdu  
Car l'honneur car l'honneur car l'honneur  
Est privilège des fillettes de quinze ans  
   
Ne fais donc pas tant ta fière l'on ta vue l'autre soir  
Ne fais donc pas tant ta fière l'on ta vue l'autre soir  
L'on t'a vue l'on t'a vue l'on t'a vue  
L'autre soir un gros bourgeois auprès de toi  
   
Ce n'était pas un bourgeois qui était auprès de moi  
Ce n'était pas un bourgeois qui était auprès de moi  
C'était l'ombre c'était l'ombre c'était l'ombre  
De la lune qui rôdait dans le grand bois 
 

420 - SIX ROSES (Annie Cordy) 
 
On est sam'di ce soir et moi au bout du comptoir  
Du comptoir du p'tit bar, du bar de Monsieur Edouard  
Je pense... je pense ...  
 
Les copains m'appellent "Six roses" et je ne 
comprends pas pourquoi  
Pourquoi, pourquoi, pourquoi  
Bien sûr ils savent que j'aime les fleurs  
Mais pourquoi justement "Six roses", plutôt que une 
ou deux ou trois  
Les copains m'appellent "Six roses"  
Pourquoi m'ont-ils donné ce nom, ce nom, ce nom, ce 
nom  
Bien sûr ils savent que j'aime les fleurs  
Mais pourquoi justement les roses, plutôt que les 
rhododendrons.  
 
Et il y a Monsieur Edouard qui derrière son comptoir  
Me dit que sûrement, c'était à cause de mes parents  
Ça m'trouble... ça m'trouble...  
 
Papa s'appelait pas "Six roses" puisqu'on l'appelait 
"Bois sans peur"  
Sans peur, sans peur, sans peur  
Grand-père on l'app'lait "la liqueur", Tonton, c'était 
"l'irrigateur"  
J'vois pas l'rapport avec les fleurs  
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Mais s'ils veulent m'appeler "Six roses"  
Après tout j'peux bien les laisser, laisser, laisser, laisser,  
Edouard ! Sers-moi un muscadet 
Car il ne faut pas l’oublier 
Les roses, il faut les arroser 
 
Les copains m'appellent "Six roses" et je ne comprends 
pas pourquoi  
Pourquoi, pourquoi, pourquoi  
 

421 - DES JONQUILLES AUX DERNIERS LILAS 

(Hugues Aufray) 
 
J'ai connu Emilie aux premières jonquilles 
Elle était si jolie des jonquilles aux derniers lilas 
Dans la ferme endormie chaque fois que j'allais la voir, 
Son père avec un fusil m'attendait derrière l'abreuvoir, 
Il me chassa, aux premières jonquilles, 
Me fusilla, des jonquilles aux derniers lilas. 
  
Un jour dans la grange aux loups aux premières 
jonquilles  
Elle sauta sur mes genoux des jonquilles aux derniers 
lilas  
Une fourche me piqua je me relevai en hurlant,  
J'eus beau fuir à travers bois son père me jeta dans 
l'étang,  
Il me piqua aux premières jonquilles,  
Et me fourcha, des jonquilles aux derniers lilas.  
   
Dans le grenier sur le foin aux premières jonquilles  
Pris la fille et bu son vin des jonquilles aux derniers lilas  
Son père voyant le tableau me fit connaître un peu plus 
tard,  
Les grenouilles et les crapauds au fond de la mare aux 
canards,  
Il m'injuria aux premières jonquilles,  
Et me noya, des jonquilles aux derniers lilas.  
   
J'ai connu le sel et le plomb aux premières jonquilles  
J'ai connu l'auge à cochons des jonquilles aux derniers 
lilas  
J'ai laissé mes amours là, mille fois j'ai frôlé la mort,  
Est-il encore derrière moi, que m'importe je cours 
encore,  
Je vais je vas, aux premières jonquilles,  
Du pré au bois, des jonquilles aux derniers lilas.  
   
La  la  la  la  la  la  la  la ... 
 

422 - QUAND REFLEURIRONT LES LILAS 
BLANCS  (André Dassary) 

 
Quand refleuriront les lilas blancs, on se redira des 
mots troublants,  
Les femmes conquises feront sous l'emprise  
Du printemps qui grise, des bêtises,  
Quand refleuriront les lilas blancs, on écoutera tous 
les serments,  
Car l'amour en fête tournera les têtes,  
Quand refleuriront les lilas blancs.  
 

Printemps, printemps c'est toi qu'on guette dans les 
bois  
Où les amants heureux vont s'en aller par deux  
C'est toi qui feras se pâmer tendrement celle que 
j'aime éperdument  
Printemps j'attends pour la tenir dans mes bras  
La complicité des lilas  
 

Quand refleuriront les lilas blancs, on se redira des 
mots troublants  
Les femmes conquises feront sous l'emprise  
Du printemps qui grise des bêtises,  
Quand refleuriront les lilas blancs, on écoutera tous 
les serments  
Car l'amour en fête tournera les têtes,  
Quand refleuriront les lilas blancs. 
 

Le doux parfum des fleurs embaumera nos cours  
Et nous serons ravis par la chanson des nids  
J'aurai sa jeunesse et mes plus beaux baisers  
Sur sa bouche iront se poser  
Un brin de lilas rappelant ce beau jour sera notre gage 
d'amour  
 

Quand refleuriront les lilas blancs, on se redira des 
mots troublants  
Les femmes conquises feront sous l'emprise  
Du printemps qui grise des bêtises  
 

Quand refleuriront les lilas blancs on écoutera de faux 
serments,  
Sans qu'on se souvienne des amours anciennes,  
Quand refleuriront les lilas blancs. 

 

423 - VIOLETTES IMPERIALES (Luis Mariano) 
 

Violetta, mon amie, mon amie si jolie,  
Violetta, je t'en prie, n'aie pas peur de la vie.  
Il faut perdre la tête et songe que l'amour  
Est comme ces violettes,  
Il se fane un beau jour...  
 

L'amour est un bouquet de violettes,  
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L'amour est plus doux que ces fleurettes, 
Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête,  
Il faut lui prendre la main sans attendre à demain.  
L'amour est un bouquet de violettes,  
Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes,  
Car, au fond de mon âme, il n'est qu'une femme,  
C'est toi qui sera toujours mon seul amour.  
 
 
L'amour est un bouquet de violettes,  
L'amour est plus doux que ces fleurettes, 
Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête,  
Il faut lui prendre la main sans attendre à demain.  
L'amour est un bouquet de violettes,  
Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes,  
Car, au fond de mon âme, il n'est qu'une femme,  
C'est toi qui sera toujours mon seul amour.  
 
On te dira parfois 
Prends bien garde au plaisir 
Prends bien garde à l’émoi 
D’où naîtra le désir 
Mais redis-toi sans cesse 
Que la vie n’a qu’un temps 
Et que même une Altesse 
Doit aimer un instant 
 
L'amour est un bouquet de violettes,  
L'amour est plus doux que ces fleurettes, 
Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête,  
Il faut lui prendre la main sans attendre à demain.  
L'amour est un bouquet de violettes,  
Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes,  
Car, au fond de mon âme, il n'est qu'une femme,  
C'est toi qui sera toujours mon seul amour.  
 

424 - SIFFLER SUR LA COLLINE (Joe Dassin) 

 
Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches 
brebis, 
quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraiche elle m'a 
dit, 
c'est d'rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies, 
mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler 
aussi, 
elle ma diiiiit ... 
elle ma dit d'aller siffler là haut sur la colline,  
de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines, 
j'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu, 
j'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue,  
 
zaï zaï zaï ... zaï zaï zaï ... zaï zaï zaï ... zaï zaï zaï ... 
 

A la foire du village, un jour je lui ai soupiré  
que je voudrais être une pomme suspendue à un 
pommier, 
et qu'à chaque fois qu'elle passe  
elle vienne me mordre dedans, 
mais elle est passée et tout en me montrant ses jolies 
dents,  
elle m'a diiiiit ... 
elle m'a dit d'aller siffler là haut sur la colline, 
de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines, 
j'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu, 
j'ai attendu attendu, elle n'est jamais venue,  
 
zaï zaï zaï ... zaï zaï zaï ... zaï zaï zaï ... zaï zaï zaï ... 
 
Elle m'a dit d'aller siffler là haut sur la colline,  
de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines, 
j'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu, 
j'ai attendu attendu, elle n'est jamais venue,  
 
zaï zaÏ zaï ... zaÏ zaï zaï ... zaï zaï zaï ... zaï zaï zaï ... 
 
woho woho woho woho woho woho... 
 

425 - COMME UN P'TIT COQUELICOT 

(Mouloudji) 
 
Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui 
disent que'que chose, 
Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer qu'ça, faut 
être idiot, 
T'as p't-être raison, oui mais voilà, quand j't'aurai dit 
tu comprendras, 
La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié 
nue, 
Dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ 
de blé, 
Et sous le corsage blanc, là où battait son coeur, 
Le soleil gentiment faisait vivre une fleur, 
Comme un p'tit coquelicot, mon âme, comme un p'tit 
coquelicot. 
 
C'est très curieux comme tes yeux brillent, en te 
rappelant la jolie fille, 
Ils brillent si fort qu'c'est un peu trop, pour expliquer 
les coquelicots, 
T'as p't-être raison, seulement voilà, quand je l'ai 
prise dans mes bras, 
Elle m'a donné son beau sourire, et puis après sans 
rien nous dire, 
Dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé, 
Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son coeur, 
Qu'à la place du baiser Y'avait comme une fleur, 
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Comme un p'tit coquelicot mon âme, comme un p'tit 
coquelicot. 
 
Ce n'est rien d'autre qu'une aventure, ta p'tite histoire 
et je te jure, 
Qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des 
coquelicots, 
Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait, 
qu'elle n'aimait pas, 
Et le lendemain quand je l'ai revue, elle dormait à 
moitié nue, 
Dans la lumière de l'été au beau milieu du champ de 
blé, 
Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, 
Y'avait trois gouttes de sang, qui faisaient comme une 
fleur, 
Comme un p'tit coquelicot mon âme, un tout p'tit 
coquelicot. 
 

426 - LE TEMPS DU MUGUET (Francis Lemarque) 
 

Il est revenu le temps du muguet comme un vieil ami 
retrouvé,  
Il est revenu flâner le long des quais  jusqu'au banc ou 
je t'attendais,  
Et j'ai vu refleurir l'éclat de ton sourire aujourd'hui plus 
beau que jamais, 
 
Le temps du muguet ne dure jamais plus longtemps que 
le mois de mai, 
Quand tous ces bouquets déjà seront fanés pour nous 
deux rien n'aura changé, 
Aussi belle qu'avant notre chanson d'amour chantera 
comme au premier jour. 
 
Il s'en est allé le temps du muguet comme un vieil ami 
fatigué, 
Pour toute une année pour se faire oublier en partant il 
nous a laissé, 
Un peu de son printemps, un peu de ses vingt ans  
Pour s'aimer pour s'aimer longtemps. 

 

427 - QUAND LES LILAS REFLEURIRONT (Guy 

Béart) 

Quand les lilas refleuriront, au vent les capuchons de 
laine,  
Robes rouges nous remettrons.  
Quand les lilas refleuriront,  
Sur le tapis vert de la plaine, nous reviendrons danser 
en rond...  
Quand les lilas refleuriront, allez dire au printemps qu'il 
vienne.  

 
Quand les lilas refleuriront, les filles, près de la 
fontaine,  
De leurs amoureux jaseront.  
Quand les lilas refleuriront,  
Personne alors qui ne comprenne les doux mots 
qu'elles parleront...  
Quand les lilas refleuriront, allez dire au printemps 
qu'il vienne.  
 
Quand les lilas refleuriront, nous redescendrons dans 
la plaine, 
Cloches, sonnez vos carillons.  
Quand les lilas refleuriront,  
les papillons qui se promènent, dans l'air avec des 
moucherons  
Comme nous danseront en rond, allez dire au 
printemps qu'il vienne.  
 
Quand les lilas refleuriront, parfumant l'air de leur 
haleine,  
Combien d'amoureux mentiront.  
Quand les lilas refleuriront,  
Pour tous ces baisers qui s'égrènent, que de blessures 
saigneront...  
Quand les lilas refleuriront, allez dire au printemps 
qu'il vienne. 
 

428 - LE TOURNESOL (Nana Mouskouri) 

 
Le Tournesol, le Tournesol n'a pas besoin d'une 
boussole, 
Ni d'arc-en-ciel, ni d'arc-en-ciel pour se tourner vers le 
soleil, 
Le Tournesol, le Tournesol n'a pas besoin d'une 
boussole, 
Alors ma belle, alors ma belle, regarde un peu vers le 
soleil. 
 
Voilà le discours d'un garçon qui mourrait d'amour, 
Pour une demoiselle qui dormait tout le long du jour. 
 
Le Tournesol, le Tournesol, vers le soleil tourne le col, 
Mais toi monsieur, mais toi Monsieur, tu ne sais que 
fermer les yeux. 
 
C'est ce que chantait un oiseau qui parlait français 
A un anglican qui passait du côté de Caen. 
 
Le Tournesol, Le Tournesol couvre les filles de sa 
corolle 
Et le soleil, et le soleil, lui fait cadeau de ses 
merveilles. 
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Une fleur qui nous fait la mousson, le Tournesol, le 
Tournesol, 
Une fleur qui nous fait une chanson, le Tournesol, le 
Tournesol 
la la la la la la ... 
la la la la la la ... 
 
Le Tournesol, Le Tournesol n'a pas besoin d'une 
boussole 
Ni d'arc-en-ciel, ni d'arc-en ciel pour se tourner vers le 
soleil. 
 

 429 MARJOLAINE. (Francis Lemarque) 
 
Un inconnu et sa guitare, dans une rue pleine de 
brouillard  
Chantait, chantait une chanson que répétaient deux 
autres compagnons  
 
Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit 
Marjolaine, j'étais soldat, 
Mais aujourd'hui, je reviens près de toi. 
 
Tu m'avais dit : "Je t'attendrai", je t'avais dit: "Je 
reviendrai" 
J'étais parti encore enfant, suis revenu un homme 
maintenant 
 
Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti, 
Marjolaine, j'étais soldat, 
Mais aujourd'hui je reviens près de toi. 
 
J'étais parti pour dix années, mais dix années ont tout 
changé 
Rien n'est pareil et dans ta rue, à part le ciel, je n'ai rien 
reconnu 
 
Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps 
s'enfuit, 
Marjolaine, je sais trop bien 
Qu'amour perdu, plus jamais ne revient 
 
Et l’inconnu et sa guitare ont disparu dans le brouillard 
Et avec lui ses compagnons sont repartis, emportant 
leur chanson 
 
Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit 
Marjolaine, j'étais soldat mais aujourd’hui, je m’en vais 
loin de toi.  
 

430 COLCHIQUES DANS LES PRES 
 
Colchiques dans les près fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les près c'est la fin de l'été 
La feuille d'automne emportée par le vent 
En rondes monotones tombe en tourbillonnant 
Nuage dans le ciel s'étire, s'étire 
Nuage dans le ciel s'étire comme une aile 
La feuille d'automne emportée par le vent 
En rondes monotones tombe en tourbillonnant 
Châtaignes dans les bois se fendent, se fendent 
Châtaignes dans les bois se fendent sous nos pas 
La feuille d'automne Emportée par le vent 
En rondes monotones tombe en tourbillonnant 
Et ce chant dans mon cœur murmure, murmure 
Et ce chant dans mon cœur appelle le bonheur 
La feuille d'automne emportée par le vent 
En rondes monotones tombe en tourbillonnant 
La feuille d'automne emportée par le vent 
En rondes monotones tombe en tourbillonnant 
 


