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Gros-Jean comme devant
— Interprété par les Frères Jacques ● Pierre Philippe —

En dix-neuf cent
Naquit un jour un enfant
Que ses parents
Ont eu l'idée d'app'ler Jean
Et le p'tit Jean
Tomba parmi ces braves gens
Comme un présent
Qu'on attend
Depuis longtemps

Dix-neuf cent six
Papa va mettre son fils
Ah ! Quel supplice
Au collège de Saint-Sulpice
Dix-neuf cent huit
De la main du père jésuite
Une note écrite :
« Renvoyé
Pour sa conduite »

M'dame Gros, sa mère,
Lui lave ses chaussons
M'sieur Gros, son père,
Lui chante des chansons

Tant mieux dit le père
C'est peut-être un vaurien
Mais chez les Frères
Mon gosse n'apprenait rien

Dix-neuf cent un
C'est encore un p'tit bambin
Dix-neuf cent trois
Mais c'est déjà un gros gars
Dix-neuf cent quatre
Quand papa vient de le battre
Il va trouver maman
Et revient Gros Jean comme devant.

Dix-neuf cent neuf,
École et tablier neuf
Dix-neuf cent dix
Rosa, rosam, rosae, rosis,
Apprends, apprends
Tes dates, tes départements
Mais dans quinze ou vingt ans
Tu seras Gros Jean comme devant

Jolies années de ma jeunesse
Doux oreillers pleins de tendresse
Où je m'endormais en riant
Petites joies d'enfant.

Jolies années de ma jeunesse
Charmants jeudis pleins de promesses
Pleins de gâteaux et de joujoux
Que l'on payait un sou
⬇
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Dix-neuf cent onze
Papa l'emmène au Caf' conc'
Dix-neuf cent douze
Il y va tout seul en douce
Dix-neuf cent treize
Il apprend La Marseillaise
Juillet quatorze
Il la chante en bombant l' torse.

Dix-neuf cent trente
La politique le hante
Trente-deux trente-trois
Ce qu'il nous faut c'est un roi
En mai trente-six
Il a voté socialiste
Et pourtant dans trois ans
Il sera gros Jean comme devant

Mais la vraie Guerre
Va commencer pour toi
Quand meurt ton père
Quelque part en Artois

Repartira pour la dernière
Car elle est là la drôle de guerre
Fallait en finir une bonne fois
Mais sûrement pas comme çà

Juillet dix-sept
Va s'engager en cachette
Janvier dix-huit
Décoré pour sa conduite
Et finalement
C'est le retour triomphant
Avec un p'tit ruban
Et toujours Gros Jean comme devant

Quarante et un
Heureusement qu'on a Pétain
Quarante-deux
Dommage qu'il soit tellement vieux
Quarante-trois
Débarquement j'y crois pas
Quarante-quatre
Si j' descendais pour me battre ?

Jolies années de l'après-guerre
Et toi Paris ma ville lumière
Quartier latin et Luxembourg
Jolies années d'amour
Dix-neuf cent vingt
Amoureux d'un p'tit mannequin
Janvier vingt-deux
Ils sont vraiment très heureux
Juillet vingt-trois
Je n' peux pas vivre sans toi
Mais à Noël
Il épouse la fille Morel
Et le beau-père
Très belle situation
Dans les affaires
Lui fait sa position
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Oh joie suprême
Se sentir libre enfin
Comme on les aime
Ces braves Américains
Cinquante et un
Au fond tout ça n' change rien
Deux, quatre, six, huit
Si tu veux savoir la suite
Attends, attends
Et fais comme tous ces braves gens
Qui donnent leur argent
Et qui sont Gros Jean comme devant
Petites vies grandes détresses
Siècle de joies et de tristesse
Vous êtes nés en même temps
C'était en mil neuf cent
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