
LEBLANC LENOIR  
 

Madame Leblanc 
Habite près de monsieur Lenoir 

Dans le quartier 
Des peines illusoires 

 
Monsieur Lenoir 

Aime bien prendre son petit blanc 
En terrasse d’un café bien tranquillement

Madame Leblanc 
Souvent broie du noir 

Quand elle regarde le 20 heures  
Ce journal (qui) fout le cafard  

 
Ce n’est pas le fruit du hasard  

Si ça vous met de très mauvaise humeur 
 

PRE REFRAIN  
Ils se regardent dans le blanc des yeux 

Ils se méprennent l’un sur l’autre  
Il se croisent faute de mieux 

Chacun sur le pas de sa porte  
 

Ils se toisent et détournent les yeux 
Pas un mot plus haut que l autre  

Sous leurs airs dédaigneux 
L’Ange et le Diable frappent à leur porte  

 
REFRAIN  

Madame Leblanc 
Monsieur Lenoir 
Aiment pourtant  

Les films en noir et blanc 
Ils lisent tous deux,  

Les mêmes histoires 
Et ils prient pour le même Bon Dieu  

Sacrément 
 

Madame Leblanc 
Chasse ses idées noires 

En écoutant du zouk entrainant 
Monsieur Lenoir 

Est pacifique à croire  
Il fabrique des drapeaux blancs 

 



Madame Leblanc 
Aime donner du pain noir 

Aux pigeons, aux colombes blanches 
 

Monsieur Lenoir 
Dépose des bulletins blancs 

Ah la politique, c’est sa revanche  
 

Madame Leblanc 
Voit tout en noir 
Monsieur Lenoir 
Est accueillant 

 
Sans le savoir, 

 Ils ont connu le même tableau noir 
Et on partagé le même banc 

 
REFRAIN  

 
Un jour bien loin de leurs idées noires 

Ils ont parlé de but en blanc 
Ils ont croisé enfin leurs grands yeux noirs 

Et montré leur sourire éclatant  
 

Ils ont trouvé tant de points communs 
Ils avaient les mêmes gouts et les mêmes couleurs 

Madame Leblanc au final aime bien son voisin  
Monsieur Lenoir pour elle appelle l’ascenseur 

 
Sur leurs marches chacun a fait un pas 

Ils sont désormais comme frères et soeurs 
Sur leur palier, 

Ils parlent d’une même voix 
Et voient désormais le monde en couleur  

 
Monsieur Lenoir, Madame Leblanc 

Sont pareils évidemment 
Monsieur Lenoir, Madame Leblanc 

Sont pareils évidemment 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