
Paroles de Les Bonbons (Version 1964) 
Je vous ai apporté des bonbons 

Parce que les fleurs c'est périssable 

Puis les bonbons c'est tellement bon 

Bien que les fleurs soient plus présentables 

Surtout quand elles sont en boutons 

Mais je vous ai apporté des bonbons 

 

J'espère qu'on pourra se promener 

Que madame votre mère ne dira rien 

On ira voir passer les trains 

A huit heures je vous ramènerai 

Quel beau dimanche pour la saison 

Je vous ai apporté des bonbons 

 

Si vous saviez ce que je suis fier 

De vous voir pendue à mon bras 

Les gens me regardent de travers 

Y en a même qui rient derrière moi 

Le monde est plein de polissons 

Je vous ai apporté des bonbons 

 

Oh oui Germaine est moins bien que vous 

Oh oui Germaine elle est moins belle 

C'est vrai que Germaine a des cheveux roux 

C'est vrai que Germaine elle est cruelle 

Ça vous avez mille fois raison 

Je vous ai apporté des bonbons 

 

Et nous voilà sur la Grand' Place 

Sur le kiosque on joue Mozart 

Mais dites-moi que c'est par hasard 

Qu'il y a là votre ami Léon 

Si vous voulez que je cède ma place 

J'avais apporté des bonbons 



 

Mais bonjour mademoiselle Germaine 

 

Je vous ai apporté des bonbons 

Parce que les fleurs c'est périssable 

Puis les bonbons c'est tellement bon 

Bien que les fleurs soient plus présentables... 
http://www.youtube.com/watch?v=LWPl5hDjhoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles Les bonbons (version 1967) 

Je viens rechercher mes bonbons 

Vois-tu, Germaine, j'ai eu trop mal 

Quand tu m'as fait cette réflexion 

Au sujet de mes cheveux et longs 

C'est la rupture bête et brutale 

 

Je viens rechercher mes bonbons 

Maintenant je suis un autre garçon 

J'habite à  l'Hôtel Georges Vé 

J'ai perdu l'accent bruxellois 

D'ailleurs plus personne n'a cet accent-là  



Sauf Brel à  la télévision 

 

Je viens rechercher mes bonbons 

Quand père m'agace moi je lui fais zop la 

Je traite ma mère de névropathe 

Faut dire que père est vachement bat 

Alors que mère est un peu snob 

Enfin tout ça c'est le conflit des générations 

 

Je viens rechercher mes bonbons 

Et tous les samedis soir que j'peux 

Germaine, j'écoute pousser mes ch'veux 

Je fais glou glou je fais miam miam 

Je défile criant: paix au Vietnam 

Parce qu'enfin enfin j'ai des opinions 

 

Je viens rechercher mes bonbons 

Mais c'est ça votre jeune frère 

Mademoiselle Germaine, c'est celui qu'est flamingant 

 

 

 

 

Je vous ai apporté des bonbons 

Parce que les fleurs c'est périssable 

Les bonbons c'est tellement bon 

Bien que les fleurs soient plus présentables 

Surtout quand elles sont en boutons 

 

Je vous ai apporté des bonbons  

http://www.youtube.com/watch?v=OW9VUoMKgF4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OW9VUoMKgF4

