
J’ai compris... 

Gérard Lenorman a été soldat pendant l’Occupation. vrai faux 

Il s’est marié avec Brigitte Bardot. vrai faux 

Il chante toujours et continue à se produire sur scène. vrai faux 

La ballade des gens heureux 

Gérard Lenorman (1975) 

Auteurs : Gérard Lenorman et Pierre Delanoë – © Warner Chappell Music France – v02 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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        Do                                                                                              Rém                Sol7 
1.  Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. 

                       Rém         Sol7    Do      Lam    Rém             Sol7             Do 

Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. 
                       Rém         Sol7    Do      Lam    Rém             Sol7             Do 

Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. 

 
2.  Tu n’as pas de titre ni de grade, mais tu dis « Tu » quand tu parles à Dieu. 

Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. (bis) 

 
3.  Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. 

Je t’offre un titre formidable : “La ballade des gens heureux”. (bis) 

 
4.  Toi qui as planté un arbre, dans ton petit jardin de banlieue, 

Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. (bis) 

 
5.  Il s’endort et tu le regardes, c’est un enfant, il te ressemble un peu. 

Je viens lui chanter la ballade, la ballade des gens heureux. 
Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux.  

 
6.  Toi, la star, du haut de ta vague, descends vers nous : tu nous verras mieux. 

Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. (bis) 

 
7.  Roi de la drague et de la rigolade, rouleur, flambeur ou gentil petit vieux, 

Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. (bis) 

 
8.  Comme un chœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu’il peut, 

 Tu viens de chanter la ballade, la ballade des gens heureux. (bis) 
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Version originale 
par Gérard Lenorman 

(1975) 

La Ballade des gens 
heureux par Caravelli 

(1975) 

Das bleibt immer ein 
Geheimnis par Daliah Lavi 

(allemand – 1976) 

La Ballata della gente 
felice par Gérard  
Lenorman (1980) 

La Ballade des gens heureux est une chanson composée et  
interprétée par Gérard Lenorman en 1975, sur des paroles de Pierre 
Delanoë. 

 

Né en 1945, Gérard Lenorman n’a jamais connu son père, un  
soldat allemand qui faisait partie des troupes d’Occupation. Il a très 
tôt commencé à écrire des chansons, y compris lorsqu’à 18 ans un 
grave accident de voiture l’immobilise près d’une année. 

 

À partir de 1968, il gagne en notoriété, écrivant pour Brigitte  
Bardot, partant en tournée avec Sylvie Vartan ou remplaçant Julien 
Clerc dans une comédie musicale. Il remporte de grands succès, en 
particulier avec La Ballade des gens heureux , V oici les clés (1976) et Si j’étais 
président (1980). 

 

À partir du milieu des années 1980, il ne rencontre plus la réussite 
attendue, malgré plusieurs tentatives de relance de sa carrière. Il  
chante toujours et a participé à plusieurs tournées “Âge tendre”,  
regroupant des artistes de variétés ayant débuté dans la chanson au 
cours des années 1960 et 1970. 
 

 

De ballade van het geluk 
par Sanne 

(néerlandais – 1998) 

La Ballade des gens 
heureux par Zaz et  

Gérard Lenorman (2011) 

La Ballade des gens 
heureux par Géraldine 

Olivier (2015) 

La Ballade des gens 
heureux par Kids United 

Nouvelle Génération 
(2018) 

Une ballade est un petit  poème 
populaire, parfois chanté. Ce mot 
a pour homophone “balade”, qui 
désigne une promenade, une 
excursion. 

https://riv.yt/1/TkngV2B9KlQ
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://riv.yt/1/viXb3ZDvwPw
https://riv.yt/1/OUybhcpYwMU
https://riv.yt/1/wi7Yr7IFfRg
https://www.youtube.com/watch?v=w4lX_v0I9tY&list=OLAK5uy_mD8d72_AYOoeKbiJ_Qrc4tSVIeNN8XxCQ&index=7
https://riv.yt/1/MXK4lYN2HzU
https://www.youtube.com/watch?v=bcH2xhLv_Gg
https://www.youtube.com/watch?v=Cvr-RKyY_fc
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