Et voilà...
Oui, oui, moi qui vous parle, j'ai été jeune aussi
C'était en... attendez... dix-neuf cent... dix-neuf cent...
Enfin, par là autour... ou peut-être juste avant
C'était l' temps des 2CV, d' la télé noir et gris
J'avais 'core tout's mes dents ! Et j'interdis qu'on rie!
Les ch'veux comm' les beatniks, et noirs comme les corbeaux
Vous m' croyez pas? Ben j' vais vous montrer les photos
Attendez que j' les r'trouve, elles sont... pas loin d'ici
J'avais une mémoire! Je récitais par coeur
Les fables de... machin... ah, je n' connais que lui!
Et la tirade des... mais oui, que jouait celui...
Dans l' film, 'vec son gros pif... 'l était connu, c't acteur!
Vous les jeunots qui croyez tout savoir
Vous les finauds qui ne doutez de rien
Vous feriez bien d'écouter les anciens
Nom d'un chien
Autant que j'me rappelle les filles étaient jolies
'vec leurs longu's jupes à fleurs, et moi j'étais... un prince
Parfait'ment: à l'époque, j'avais la taille mince
Oeil brillant, ventre plat... oui, d'accord, aujourd'hui...
Des copains, j'en avais... d'puis qu'ils sont tous partis
Leurs visages et leurs voix... c'est un peu dans la brume
On dirait qu' j'ai parfois la tête qui s'enrhume!
Mais j' suis encore gaillard, voyez: droit comme un i!
On allait tout bouffer, avec quel appétit!
Le pain blanc, le pain dur, et siffler les bouteilles
Tout ce qu'était d'avant c'était pour la poubelle!
C' qu'on a pu rigoler!... et tout ça s'rait fini?
Vous les jeunots qui croyez tout savoir
Vous les finauds, freluquets orgueilleux
Il faudrait voir à respecter les vieux
Nom de Dieu!
Maintenant c'est la canne avec les courbatures
L'oreille qu'il faut tendre, et le souffle s'en va
Vous pouvez vous moquer, ça vous arrivera
Si vous durez assez pour payer la facture!
Moi, j'ai fait mon possible, j' crois qu' j' suis resté debout
J'avais quelques tendresses dans mon sac à malices
J'ai cherché la... comment... oui c'est ça: la justice
J'aimais l'odeur des pins, en Provence au mois d'août
Bientôt, j' sais, viendra l'heure d' mon dernier tour de piste
Le spectacle joué, je saluerai bien bas
Puis comme les vieux clowns, je dirai: "Et voilà!"
Et j' gagn'rai, boîtillant, la sortie des artistes!
Oui mais avant d' me retrouver poussière
J'aim'rais dire, et ça s'ra mon testament
Qu'il n'y a qu'une chose qui compte sur la terre
Cré tonnerre!
Q'une chose une seule, z'avez bien entendu?
Et c'est... et c'est... v'là que j' m'en souviens plus!

