
        Le Pont Mirabeau 
 

 
Sous le pont Mirabeau1 coule la Seine 1 

            Et nos amours 2 

    Faut-il qu’il m’en souvienne2 3 

La joie venait toujours après la peine3 4 

 
            Vienne4 la nuit sonne5 l’heure 5 

            Les jours s’en vont je demeure 6 

 
Les mains dans les mains restons face à face 7 

            Tandis que sous 8 

    Le pont de nos bras passe 9 

Des éternels regards l’onde si lasse6 10 

 
            Vienne la nuit sonne l’heure 11 

            Les jours s’en vont je demeure  12 

 
L’amour s’en va comme cette eau courante 13 

             L’amour s’en va 14 

    Comme la vie est lente 15 

Et comme l’Espérance7 est violente 16 

 
             Vienne la nuit sonne l’heure 17 

             Les jours s’en vont je demeure 18 

 
Passent les jours et passent les semaines 19 

              Ni temps passé 20 

    Ni les amours reviennent 21 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 22 

 
             Vienne la nuit sonne l’heure 23 

             Les jours s’en vont je demeure  24 
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1. Pont Mirabeau.  Pont de Paris construit, entre 1893 et 1896, par l’ingénieur Paul Rabet, responsable des 

ponts de Paris. Le pont enjambe la Seine du XVe arrondissement (situé sur la rive gauche de la Seine), au XVIe 
arrondissement. 
2. Il me souvient de. Empl. impers., vieilli ou littér. Il me/te/vous souvient de/que. Rester en mémoire ; revenir 

à la mémoire, à l’esprit. 

3. Peine. Du lat. poena « réparation, expiation, châtiment » (gr. ποινή « id. ») d’où, en lat. de l’époque impériale 

« souffrance, affliction ». État affectif, durable, fait de tristesse, de douleur morale ou d’un profond sentiment 
d’insatisfaction (généralement à la suite ou à cause d’un événement déterminé). Anton. bonheur, joie, plaisir, 
satisfaction. 

4. Venir. La nuit s’achève, s’annonce, s’approche, arrive, avance, monte, tombe, vient. 
5. Sonner. a) [Le suj. désigne l’heure qu’il est] Midi, minuit sonne (au clocher, à l’horloge). b) [Le suj., gén. heure 

déterminé, évoque un événement, un moment] Arriver. Sa dernière heure a sonné. 

6. Las, lasse. Qui éprouve une fatigue mentale, morale, affective ou psychique et en vient à ne plus supporter 

ou à supporter difficilement quelque chose ou quelqu’un. Âme lasse. 
7. Espérance. Spécialement. RELIG. CHRÉT. Vertu surnaturelle par laquelle les croyants attendent de Dieu, avec 

confiance, sa grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l’autre. 


