
 

 

MAMAN, TU AS TOUJOURS VINGT ANS 
 

 

1 

Maman, t’as eu vingt ans, et tu étais bien jeune. 

Alors, quatr’ fois vingt ans, tu es quatr’ fois plus jeune. 

Aujourd’hui on est bien, réunis entre jeunes. 

Demain, si tout va bien, on s’ra encore plus jeunes. 

Maman, c’est vrai, on n’a pas vu le temps passer, 

Depuis la quatr’ chevaux, la plage en Italie, 

Avec tant d’attention, tu nous as élevés. 

Oh, j’étais « bon enfant », voir même un peu « chéti ». 

 

REFRAIN 

Bon anniversaire, bon anniversaire, 

Rappell’ moi ton âge, ça change tous les ans, 

Bon anniversaire, bon anniversaire, 

On ne compte plus, c’est bien trop fatiguant. 

Bon anniversaire, bon anniversaire, 

T’as soufflé tes bougies, alors tends ton verre, 

Bon anniversaire, bon anniversaire, 

Allez, trinquons avec toi, et Bon anniversaire. 

 

2 

Maman, tu es partie bosser loin de chez toi, 

A l’âge ou bien des jeunes sont encore chez papa-maman. 

Avec Papa, y’avait dans vos gènes, déjà 

Ce sang d’aventuriers qui coule aussi en moi. 

Maman, depuis toujours, on n’a manqué de rien. 

Vacances et beaux dimanches, la pêche ou les randos. 

Et surtout cet amour dont on a tant besoin, 

Qu’on soit fille ou garçon, paysan, musico. 
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Maman, depuis toujours, tu es le Saint Bernard, 

Vingt ans ou quatre vingt, pour les uns, pour les autres, 

Tu es toujours dispo, tous les jours, tôt ou tard. 

Je parle aussi pour moi, comme tu’m’disais : « c’t’apôtre ». 

Maman, j’t’en ai fait voir, mais j’sais qu’tu m’en veux pas. 

J’ai parfois le sang chaud, et j’n’en fais qu’à ma tête. 

Mais j’voudrais que tout l’monde ait une maman comm’ toi, 

Tu es toujours contente, alors on fait la fête. 

 

4 

Maman, j’avais quatr’ ans lorsque je t’ai parlé 

De cett’ petite copine qui était dans ma classe. 

Un jour, elle est partie, j’étais tout tristounet, 

J’t’ai d’mandé une p’tite sœur, et qu’elle s’appelle Françoise. 

Tu as dû en parler un soir avec Papa. 

Parce que ma p’tite soeurette, aujourd’ hui elle est là. 

Et elle s’appelle Françoise, c’est bizzard, hein, tout ça ? 

Non, non, rigolez-pas ! ça s’est passé comm’ ça. 

 

5 

Maman, tu es en forme, alors écout’-moi bien : 

Ne change rien, surtout, tes r’pas, ton p’tit Bordeaux. 

Va voir l’Île d’Oléron, Nedde ou Saint Cyprien, 

Confolens, Barbezières, ou bien La Rochefoucauld. 

Maman, je pourrais t’chanter une chanson de Bruel, 

J’l’ai entendu un jour, mais y’a déjà longtemps. 

J’me rappelle que du titre, mais pas d’la ritournelle. 

Alors, voilà, j’te dis :  «  Rendez-vous dans dix ans ». 

Alors, voilà, j’te dis :  «  Rendez-vous dans dix ans ». 
 

 

 


