
Sur la place Aristide Briand 
Y’a des mémés, y’a des enfants 
Et je voudrais que tu te rappelles 
Combien cette place est belle 
Comme un soleil 
Je voudrais que cessent les mals-faisants 
avec leurs projets bétonnants 
Y’en a marre de ces parkings poubelle 
En ville qui foutent un bordel 
Pestilentiel 
Je voudrais que place Aristid’Briand 
Reviennent les brocanteurs ambulants 
Et que jeunes - hommes et jouvencelles 
Y trouvent l’amour éternel 
Doux comme le miel 
Car ce n’est pas un parking payant 
Qu’il nous faut mais des jeux d’enfants 
Le kiosque Franke c’est notre tour Effeil 
Nous protégeant du soleil 
Telle une ombrelle 
 
Je voudrais que plac’Aristide Briand 
Soit le paradis des enfants 
Des amoureux et des hirondelles 
Des peupliers sous l’soleil 
Quelle merveille ! (6 x) 
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