
 
Papillons 

 
 
Solm 
Solm 
Dom 
Fa7 
Sib7 
 
Mib7 
Ré 
Fa7 
Ré 
Solm 
Mib7 
Ré 
Fa7 
Solm 
 
Solm 
Mib 
Fa 
Solm 
 
Solm 
Mib 
Fa 
Solm 
 

(accords 
bis) 

 
 
Elle portait des boucles 
Tintinnabulantes 
Le gilet qui moule 
Des formes vivantes 
 
Rougissait quand on lui 
Faisait un compliment 
Et riait épanouie 
Au moindre boniment 
  
Boniment 
Boniment 
Elle aimait  
   les grands sentiments 
 
Papillons enivrés  
Par l’éclat dans la femme 
Cent hommes ont brûlé 
Leurs ailes à cette flamme 
 
Quand moi j’imaginais 
Pouvoir prendre le temps 
De l’aimer en secret 
Comme on faisait avant 
 
Avant 

 

 
 

Elle changeait d’amant 
À la moindre querelle  
Aucun de ces galants 
N’était bien fait pour elle 
 
Si j’avais su lui dire 
Combien j’étais aimant 
Avec un beau sourire 
Et des mots rassurants 
 
Rassurants 
Rassurants 
Elle m’aurait  
   trouvé avenant 

 
Papillons enivrés  
Par l’éclat dans la femme 
Cent hommes ont brûlé 
Leurs ailes à cette flamme 
 
Tandis que j’espérais 
Le merveilleux moment 
Où elle m’enlacerait 
Très fort en soupirant 
 
Soupirant 

 
 

Un soir je l’ai trouvée 
Accoudée au comptoir 
Les cheveux emmêlés 
Les yeux cerclés de noir 
 
Elle m’a dit écris-moi 
Une chanson dans le vent 
Qui me dise pourquoi 
Tu es si hésitant 
 
Hésitant 
Hésitant 
Elle est partie  
   en m’embrassant 
 
Papillons enivrés  
Par l’éclat dans la femme 
Cent hommes ont brûlé 
Leurs ailes à cette flamme 
 
Alors que je criais 
Écoute-moi attends 
La poésie je sais 
Il faut être vivant 
 
Vivant 

 
 

Je me suis décidé 
À lui rendre visite 
C’était un soir d’été 
Je conduisais très vite 
 
Son père m’a fait entrer 
Et m’a dit en pleurant 
Qu’elle venait de se tuer 
Dans un grave accident 
 
Accident 
Accident 
J’étais perdu  
   éperdument 

 
Papillon enivré  
Par l’éclat dans la femme 
Je n’ai jamais brûlé 
Mes ailes à cette flamme 
 
Pourtant je m’attendais 
À ce qu’un rêve lent 
Me la donne à aimer 
Oui éternellement 
 
Éternellement 

  
Paroles et musique Bruno de l’Onde  


