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C'é - tait bath. le temps du tan

3. Des tangos, y en avait des tas
Mais moi, j'préférais < Violetta >
C'est si joli quand on le chante...
Surtout quand la boul'de cristal
Balance aux quatre coins du bal

Tout un manèg'... d'étoil's filantes

Refrain

Alors c'était plus Valentin'
C'était plus Loulou, ni Margot

Dont je serrais... la taille fine...
C'était la rein'de I'Argentin'
Et moi j'étais son hidalgo

(EiI de velours et main câline. ..
Ah ! c'que j'airnais danser I'tango !...

4. Mais doucement passent les jours
Adieu, la jeunesse et I'amour

Iæs petit's môm's et les je t'aime...
On laiss'la place et c'est normal
Chacun son tour d'aller au bal

Faut pas qu'ça soit... toujours aux mêmes...

Refrain

Parlé : Le cæur ça se dit : < Corazon >
En espagnol, dans les tangos...

Et dans mon cæur... ce mot résonne...
Et sur le boul'vard, en automn'
En passant près du " Mikado >

Je n'm'arrêt' plus mais je fredonne :
C'était bath, le temps du tango. .. (àrs)
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