
Les p'tits papiers 

Serge Gainsbourg 

 

 

Laissez parler les p'tits papiers 

A l'occasion papier chiffon 

Puissent-ils un soir papier buvard 

Vous consoler 

 

Laissez brûler les p'tits papiers 

Papier de riz ou d'Arménie 

Qu'un soir ils puissent papier maïs 

Vous réchauffer 

 

Un peu d'amour papier velours 

Et d'esthétique papier musique 

C'est du chagrin papier dessin 

Avant longtemps 

 

Laissez glisser papier glacé 

Les sentiments papier collant 

Ca impressionne papier carbone 

Mais c'est du vent 

 

Machin machine papier machine 

Faut pas s'leurrer papier doré 

Celui qui touche papier tue mouche 

Est moitié fou 

 

C'est pas brillant papier d'argent 

C'est pas donné papier monnaie 

On l'on en meurt papier à fleur 

Ou l'on s'en fout 

 

Laissez parler… 

 

 

La mouche tsé tsé 

Jean-Yves le Duc 

 

Sous les bananiers 

Mambo se promène 

Toujours fatigué 

Qu’est-ce qui l’empêche de travailler ? 

 

C’est c’est c’est c’est c’est la mouche tsé tsé (4 

fois) 

 

Là là là-dessous les bananiers 

Là là là il va se promener 

Là là là toujours très fatigué 

Là là de travailler 
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