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Non ne sortez Pas ce soir

Le ciel est un rePosoir

La neig,e a blanchi lcr toits

La lune esl commc un miroir
Scls raYons strr les trottoirs

Dcssincnt dcs flcurs de froid

Ne sortez Pas dans la nuit

On n'cntcnd Plus un seul bruit
Dans la ville solitaire

Un homme vôtu de gris

f)«rnl l'ombre soudain grandit

Marche sous le réverbère..'

La mort guetle dans la rtle
. T"Pie au boul du troltoir

ll rode et soudain il tuc
' L'assassin au chaPeau noir !

ll tue comme un louP sauvage

Du tranchant de son rasoir

Et nul n'a vu son visage

L'assassin au chaPeau noir I

ll s'en ra vers les faubourgs
Et l'on entend son pas lourd
Dans la noire solitude
Le bruit lentemcnt decroît
Comme effacé par le froid
Comme une vieille habitude
La lamc de son coulcau
Ce soir a ri de nouveau

Quand elle a tranchd. l'artè'rc
Et il né resle qu'un gant
Dans une flaque dc sang
Là-bas sous lc révcrbùrc...

La morl guclle dans la ruc
Tapie au bout du lnlttoir
il rode el soudain il ltrc
L'assassin au chapeau noir !

!t lue commc un loup sauvage
Du lranchanl de son rasoir
Et nul n'a vu son visagc
l-'assassin au chapeau noir !

C,æurt da- *trceL..,,*

C,est fou comme le temps passe
On s,enlace tu m,embrasses

La lune brille toujours
Et la nuit nous enlrelacc

Sans jamais que lbn se lasse' 
Et puis vic.nl encorc tc jour

On s,aimc et on sc di.chire
On sc lrompe lu soupires

La lunc brillc t<lujours
Et j'cntcnds lon c(rur qui gr«rnde

La lunc csl drlréc.ct rondc
Et puis vicnt encorc lc jour

Et l'on drlrt l<lujours e,nscmble
lcrs jours passcn] ct ils scmblenl

Fai rc d'dtrangcs détours
Le chcmin a dcs impasses

Moments de doute et cl,angoisse

Qui assombrisscnt les jours

Le futur est si fragile
Les projets souvent futiles
Toi tu penses aux lendemains
Moi je vogue d'île en île
Comme un navire indocile
Mon cæur est un bohémien

Le licn est de porcclaine
Et ie bois à ra fonrainc
Et je vis au jour le jour
P<rur que tu oublics ta pcinc
Je chanlc mcs canlilènes
C'clst p«lur gardcr lon amour

,. C'cst fou commc lc temps passe
()n s'cnlace lu m'cmbrassc§
La lune bril[e toujoun
Elle luit doréc er rondc
Et je chante potrr ma blônde
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