
Les gamins de la Butte 
 

 
Chanteur 1 :  

 
« Sous le pain de sucre 
Du Sacré-Cœur 
Au pied de la Butte 
Au fond de l’impasse 
Des jolis cœurs 
C’est là que débute 
 
La belle aventure 
La drôle d’histoire 
Des Puces du Chat Noir 
Des gamins aux cœurs purs 
Fleurs sauvages égarées 
Poussées sur le pavé 
Au cœur de Montmartre 
J’ouvre mon grand théâtre 
Prenez vos places 
 
Chanteur 2 : 
 
Loin de la ville lumière 
Loin des clameurs 
Des réverbères 
Loin des foules des boulevards 
Dans les ruelles 
Noires et sans trottoir 
 
Se cachent de vos regards 
Des gosses de rien 
Enfants du hasard 
Poussés de nulle part 
Un peu comme oubliés 
Par l’étrange destinée 

Si t’as une minute 
Je vais te présenter 
Les gamins de la Butte » 

 
Chanteur 3 :  

 
« on n’est pas né dans la soie 
Dans du premier choix 
On grandit pas dans l’beau linge 
Au milieu des princes 
 

Chanteur 4 :  
 

Si on a la tête hirsute 
Faut pas croire qu’on est des brutes 
C’est la rue qui nous éduque 
Nous les gamins d’la Butte 
 

REFRAIN  
 

Abandonnés 
Aux vents des vies prisées 
Tous accrochés 
Au radeau d’l’amitié 
Pour attraper 
Un peu de liberté 
Abandonnés 
Aux torrents des hasards 
Tous arrimés 
Au radeau de l’espoir 
Des puces du Chat Noir 
Des puces du Chat Noir 

Chanteur 5 :  
 

Zieute la bicoque à deux sous 
Et son toit plein d’trous 
Ce palais c’est la cahute 
Des gamins d’la Butte 
 

Chanteur 6 :  
 

Mais on n’est pas des ruffians 
Des mômes perdus simplement 
C’est la misère qui nous r’crute 
Nous, les gamins d’la Butte » 
 
 

REFRAIN  
 
Abandonnés 
Aux vents des vies prisées 
Tous accrochés 
Au radeau d’l’amitié 
Pour attraper 
Un peu de liberté 
Abandonnés 
Aux torrents des hasards 
Tous arrimés 
Au radeau de l’espoir 
C’est toute l’histoire 
Des Puces du Chat Noir 
Des Puces du Chat Noir 
 
 


