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23 MARS
Paroles et musique: Michel Bühler.
1980
Je voudrais dans cette chanson
Parler de gens sans importance
Dans un journal j'ai vu leurs noms
Ils s'en seraient passé je pense
Depuis chez moi jusque là-bas
Y a des montagnes et la frontière
Des champs des plaines et des bois
La Seine fleuve après rivière
Ceux qui disent chacun chez soi
Diront que ça n' me regarde pas
Mais laissez-moi vous rappeler
C' qui l'autre jour est arrivé
Hé hé hé
Dans Paris qu'est si beau
Le 23 mars ils défilaient
Ils étaient venus de Lorraine
Quand la manif s'est achevée
Il y avait des cellules pleines
Flagrant délit ça peut faire mal
Ça frappe vite et sans pitié
Quelqu's jours plus tard au tribunal
Ont comparu les inculpés
Jugement appel j'ai lu tout ça
Protestations des avocats
Des responsables faut en trouver
Faisons confiance aux policiers
Hé hé hé
Dans Paris qu'est si beau
C'est sur la seule déposition
Des agents qu'ont de la morale
Que les juges donc se baseront
Pour rendre leur justice impartiale
Coupables les trois dont ils ont dit
Qu'hargneux ils lançaient des cailloux
L' premier 'vec ses sabots, pardi
Avait prémédité son coup
L'autre naïf prétend que dans
La foule il cherchait un parent

L'autre doux calme jusque là
D'vait être rien d'autre qu'un sournois
Ha ha ha
Dans Paris qu'est si beau
A la trappe c'lui qu'on accusait
D'avoir incendié une banque
Qui par ailleurs n'a pas brûlé
Brave juge le temps lui manque
Deux ans d' tôle en un d'mi quart d'heure
C'est un record le pauvre gars
Peut bien gueuler: "C'est une erreur
Moi je sortais d'un cinéma"
Un seul veinard fut relaxé
Deux flics épris de vérité
Récitèrent si bien leur leçon
Qu'ils firent naître de petits soupçons
Hon hon hon
Dans Paris qu'est si beau
Vinrent ensuite les bandits
Les pilleurs de la Ville Lumière
L' premier charognard avait pris
Un abat-jour tombé par terre
Un an ferme pour l'Egyptien
Pour les voleurs de pantalons
Pour l'Ivoirien pour l'Algérien
Dix mois à l'ombre et sans pardon
Faut pas ramasser des vêt'ments
Dans les vitrines brisées des Blancs
Non contents d'prendre le travail
Ils viennent foutre la pagaille
Aïe aïe aïe
Dans Paris qu'est si beau
J'ai voulu dans cette chanson
Parler de gens sans importance
Parc' qu' l'autre jour j'ai vu leurs noms
Dans un journal venu de France
On s'indignait on répétait:
C'est pour l'exemple qu'on condamne
Tout l' monde le sait tout l' monde se tait
Moi j' fais qu' chanter Monsieur, Madame
Ceux qui disent chacun chez soi
Diront qu' ça n' me regarde pas
Moi j'répondrais que ça m'a fait

Mal de voir ce qui se passait
Hé hé hé
Dans Paris qu'est si beau

