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Les mots pour le dire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J'AVAIS LE TEMPS 

Si j'avais le temps 

J'écrirais un poème 

J'y mettrais l'amour avant la haine 

J'y mettrais la joie avant la peine 

Le ciel bleu qui sèche le chagrin 

Le givre le long des chemins 

Le vert de l'espérance 

Quand l'été met sa robe de velours 

Et le printemps qui fait le beau 

Quand l'hiver repousse du goulot 
J'y mettrais la forêt en automne 

Et tous ses roux 

J'y mettrais une île sous les tropiques 

Une plage d'or et le soleil qui brille 

J'y mettrais sombreros et mantilles 

Et notre amour qui balbutie 

 
Si j'avais le temps 

J'écrirais un poème 

J'y mettrais Paris qui s'ennuie 

Sous un ciel de mélancolie 

Paris et ses filles jolies 

Qui se tortillent et nous entortillent 
J'y mettrais la vie qui s'écoule 

Comme le sang dans nos veines 

J'y mettrais les arbres en guenilles 

Qui se dandinent par centaines 

Comme mâts de misaine 

Tout le long de la Seine 

J'y mettrais mille clochards 

Errant sous le pont des arts 

J'y mettrais le soleil en hiver 
J'y mettrais tes grands yeux verts 

 
Si j'avais le temps 

J'écrirais un poème 

J'y mettrais tout ce que j'aime 

J'y mettrais le subjonctif 
Les épithètes et les substantifs 



Pour plaire à tous les pontifes 

J'y mettrais la semain' des quat'jeudis 

Qui n'est pas près d'être finie 

Vu qu'elle commence aujourd'hui 
J'y mettrais le nord au midi 
Et midi à quatorze heures 

J'y mettrais Paris en bouteille 

Et la vie éternelle 

Mais je n'ai pas le temps 

D'écrire un poème 

Voilà que tu m'appelles 

TELE OU PAS TELE 

Allumez la télévision 

Vous en avez pour la soirée 

On n'arrête pas le progrès 

Cinéma, théâtre et chansons 

Actualités sports et variétés 

Le programme est très complet 
Rien ici-bas n'est immonde 

Tout va pour le mieux 

Dans le meilleur des mondes 

On nous ment sur les ondes 

Mais qu'à cela ne tienne 

On peut toujours changer de chaîne 
 

Télé ou pas télé 

Telle est la question 
 

Tous les jours de la semaine 

On regarde la télé 

Le monde a des antennes 

Et les gens n'ont plus d'yeux 

Plus de temps pour rêver 
Plus de fêtes et vies défaites 

La télé est un exutoire 



A tous nos instincts les plus bas 

Il y a du sang et du sexe 

Avec elle pas de complexes 

C'est la télé-réality 

Et jamais on ne s'ennuie 
 

Télé ou pas télé 

Telle est la question 
 

La télé est une coquine 

Avec ses belles speakerines 

Qui nous font des mines 

Elle nous embobine 

C'est la télé tout est chic 

Et on est tous bon public 

C'est l'heure du tiercé 

Le film va bientôt commencer 
Quand on aura fini de penser 

On pourra dire sans regret 
La machine à décerveler 

A bien fonctionné 
 

Télé ou pas télé 

Telle est la question 

LE TEMPS DE LA RENGAINE 

A l'heure de mélancolie 

Je prends le train du souvenir 
Je crois entendre tous les rires 

Et tous les cris de mes copains 

Quand on courait dans le jardin 

Nous étions tous des sans-soucis 

C'était le temps de la rengaine 

Tantôt la joie tantôt la peine 
 

Mon père écoutait la radio 



Et moi j'apprenais le piano 

Mon professeur Monsieur Roubeau 

Etait un homme assez austère 

Mais il quand il jouait du piano 

La vie nous semblait plus légère 

C'était le temps de la rengaine 

Tantôt la joie tantôt la peine 
 

Mon père aimait Rina Ketty 

« J'attendrai le jour et la nuit » 

Il aimait aussi la Tosca 

Je préférais la Traviata 

Tout en écoutant la java 

C'était le bon temps que ce temps là 

C'était le temps de la rengaine 

Tantôt la joie tantôt la peine 
 

J'apprenais toute la musique 

Accords majeurs accords mineurs 

La théorie et la pratique 

Je devais tout savoir par cœur 
Les sonates les concertos 

Les airs anciens les airs nouveaux 

C'était le temps de la rengaine 

Tantôt la joie tantôt la peine 
 

Maintenant le temps a passé 

Quand je feuillette mes carnets 

Je  retrouve le temps charmant 
Où j'étais encore un enfant 
Je me souviens du bel été 

De ma mère qui chantait 
Une quelconque rengaine 

Tantôt la joie tantôt la peine 
Tantôt la joie tantôt la peine ... 

 


