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C'était un petit jardin 
Qui sentait bon le métropolitain, 
Qui sentait bon le bassin parisien. 
C'était un petit jardin 
Avec une table et une chaise de jardin, 
Avec deux arbres un pommier et un sapin 
Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin 
Mais un jour, près du jardin, 
Passait un homme qui, au revers de son ves 
                                                                 ton, 
Portait une fleur de béton. 
Dans le jardin une voix chanta: 
 
REFRAIN: 
"De grâce, de grâce, 
Monsieur le Promoteur, 
De grâce, de grâce, 
Préservez cette grâce. 
De grâce, de grâce, 
Monsieur le Promoteur, 
Ne coupez pas mes fleurs. 
 
C'était un petit jardin 
Qui sentait bon le métropolitain, 
Qui sentait bon le bassin parisien. 
C'était un petit jardin 
Avec un rouge-gorge dans son sapin, 
Avec un homme qui faisait son jardin, 
Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. 
Mais un jour, près du jardin, 
Passait un homme qui, au revers de son ves 
                                                                ton, 
Portait une fleur de béton. 
Dans le jardin une voix chanta: 
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C'était un petit jardin 
Qui sentait bon le bassin parisien. 
A la place du joli petit jardin, 
Il y a l'entrée d'un souterrain 
Où sont rangées comme des parpaings 
Les automobiles du centre urbain. 
C'était un petit jardin 
Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. 
C'était un petit jardin 
Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.  
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