
NATIONALE 7 
 Charles Trenet  
 
 
De toutes les routes de France, d´Europe  

Celle que j´ préfère est celle qui conduit  

En auto ou en auto-stop  

Vers les rivages du Midi  

 

1 : Nationale Sept // 2 : po lo po po pom 

1 : Il faut la prendre, qu´on aille à Rome, à Sète // 2 : po lo po po pom 

1 : Que l´on soit deux, trois, quatre, cinq, six ou sept // 2 : po lo po po pom  

1 : C´est une route qui fait recette  

 

1 : Route des vacances // 2 : po lo po po pom 

1 : Qui traverse la Bourgogne et la Provence //2 :  po lo po po pom 

1 : Qui fait d´ Paris un p´tit faubourg d´ Valence // 2 : po lo po po pom 

1 : Et la banlieue d´ Saint-Paul de Vence // 2 : po lo pom/ po lo po pom po lom 

 

Le ciel d´été  

Remplit nos cœurs d’sa lucidité  

Chasse les aigreurs et les acidités  

Qui font l´ malheur des grandes cités  

                  Tout excités,  

 

1 : on chante, on fête // 2 : po lo po po pom  

1 : Les oliviers sont bleus, ma p´tite Lisette, // 2 : po lo po po pom 

1 : L´amour joyeux est là qui fait risette // 2 : po lo po po pom 

1 : On est heureux Nationale 7 
 

Pont 
 

Route des vacances  

Qui traverse la Bourgogne et la Provence  

Qui fait d´ Paris un p´tit faubourg d´ Valence  

1 : Et la banlieue d´ Saint-Paul de Vence // 2 : b aya bou da ba ya bou da bou wa 

 

Le ciel d´été oh--- 

Remplit nos cœurs d’sa lucidité  

Chasse les aigreurs et les acidités  

1 : Qui font l´ malheur des grandes cités, tout excités 

// 2 : Qui font malheur des excités 

 

On chante, on fête  

Les oliviers sont bleus, ma p´tite Lisette,  

L´amour joyeux est là qui fait risette  

1&2 en alternance : On est heureux Nationale 7 


