
On n’a pas toujours 20 ans 

L'atelier de couture est en fête,  
On oublie l'ouvrage un instant,  
Car c'est aujourd'hui qu'Marinette  
Vient juste d'avoir ses vingt ans.  
Trottins, petites mains et premières  
Ont tous apporté des gâteaux  
Et Malo, offrant le porto,  
Dit, joyeuse, en levant son verre :  
 
Refrain 
On n'a pas tous les jours vingt ans,  
Ça nous arrive une fois seulement,  
Ce jour-là passe hélas trop vite !  
C'est pourquoi faut qu'on en profite.  
Si le patron nous fait les gros yeux,  
On dira :  
"Faut bien rire un peu !  
Tant pis si vous n'êtes pas content,  
On n'a pas tous les jours vingt ans"  
 
Le patron donne congé à ces petites  
Et comme le printemps leur sourit,  
A la campagne elles vont tout de suite  
Chercher un beau petit coin fleuri.  
Dans une auberge, en pleine verdure,  
Elles déjeunent sur le bord de l'eau  
Puis valsent au son d'un phono  
En chantant pour marquer la mesure :  
 
          Tournez 
 



 
Refrain 
On n'a pas tous les jours vingt ans,  
Ça nous arrive une fois seulement,  
C'est le plus beau jour de la vie.  
Alors on peut faire des folies.  
L'occasion il faut la saisir  
Payons-nous un petit peu de plaisir,  
Nous n'en ferons pas toujours autant,  
On n'a pas tous les jours vingt ans !  
 
Tous les amoureux de ces demoiselles  
Sont venus le soir à leur tour,  
Et l'on entend sous les tonnelles  
Chanter quelques duos d'amour !  
Passant par là...prêtant l'oreille,  
Un bon vieux s'arrête en chemin...  
A sa femme, en prenant sa main,  
Lui dit :  
"Souviens-toi ma bonne vieille.  
Refrain 
On n'a pas tous les jours vingt ans,  
Ça nous arrive une fois seulement,  
Et quand vient l'heure de la vieillesse,  
On apprécie mieux la jeunesse  
De ce beau temps si vite passé  
On n'en profite jamais assez...  
Et plus tard on dit tristement :  
"On n'a pas tous les jours vingt ans !" 


