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PRIEZ POUR SAINT GERMAIN DES PRÉS 

Paroles : Mac ORMOR Musique : Jacques HIGELIN 

 
 
Priez pour Saint-Germain-des-Prés 
Saint-Dépravé, Saint-Déprécié 
Priez aussi pour Saint-Benoît 
Yeah, mais ne priez donc pas pour moi 
 
Comment va le nouveau roman ? 
Tiens ! Celle-là ressemble à Sagan 
Et l'Italie c'était joli ? 
J' sais pas, moi, j'étais à Capri 
Prête-moi dix sacs, j' suis sur un coup 
Je s'rai dessus et toi en d'ssous 
C'est une Anglaise, elle est paumée 
J' lui ai promis un bout d'essai 
 
Priez pour Saint-Germain-des-Prés 
Pour Saint-Castel et Saint-Tropez 
Priez pour les magots chinois 
Yeah, mais ne priez donc pas pour moi 
 
As-tu bu du café citron ? 
Ce n'est pas que cela soit bon 
Mais en Chine on ne boit que ça 
Faut s'y mettre pour quand ils s'ront là 
J' vais faire un tour en bas, tu viens ? 
Ah, j' veux bien, mais j'ai pas un rotin ! 
Tu sais 
Tu aurais dû vendre tes Pléiade 
Ton Baudelaire c'est d' la rigolade 
 
Priez pour Saint-Germain-des-Prés 
Pour Saint-Castel et Saint-Tropez 
Priez pour Sainte-Bostella 
Mais ne priez donc pas pour moi 
 
Salut ! Demain j' me lève tôt 
À midi j' rends un scénario  
C'est du Wells en plus excitant 
Si j' veux l'écrire, j'ai juste le temps 
Moi, j'ai besoin de réfléchir 
Je n' bougerais pas pour un empire 
Qu'est-ce qu'on d'viendrait sans l' quartier ? 
C' que c'est bath Saint-Germain-des-Prés 
 
Priez pour Saint-Germain-des-Prés 
Plaignez nos maux et nos camés 
Yeah, prions pour elle, prions pour toi 
Yeah, mais ne priez donc pas pour moi 
Mais ne priez donc pas pour moi 
Mais ne priez donc pas pour moi 
Oh, pas pour moi ! 


