Les Temps modernes
Paroles et musique – Michel Lalonde
Un titre emprunté à Charlie Chaplin et un coup de chapeau à mon idole John Prine,
c’est une histoire en trois volets, trois visages de la solitude : la femme fatale,
fatalement seule et fragile mais déterminée à exhiber tout le contraire… le beau
moustachu, le tombeur aux yeux pétillants qui se transforme en pétard mouillé quand
les choses se corsent et la solitude, la vraie, celle qu’on voit dans le miroir, quand il se
fait tard et qu’ils se rencontrent.
Heureusement qu’ils s’ont, tous les deux et qu’ils peuvent peut-être espérer se souvenir
de l’étincelle qui les a fait se trouver… et peut-être que non.

Elle fait tourne tous les regards
Lorsqu’elle entre dans la pièce
Et se fait bouger les fesses.
‘Y a personne qui la fait rougir,
Elle regarde les choses en face,
Elle pratique ses grimaces…
C’est une femme des temps modernes!
Son cœur est un décolleté rouge,
Sa vie est un roman,
Peuplé de beaux amants.
Tous ses amis sont bien choisis,
Elle aime bien manger,
Elle adore le danger…
C’est une femme des temps modernes!
Mais quand elle glisse sous les draps
Et qu’elle sent son cœur qui bat,
Quand ‘y a plus de cigarettes
Pour ennuager la tempête,
Quand toutes les portes sont barrées,
C’est là que la bête est cernée…
Quand l’amour t’a oublié
Et que tu t’entends crier,
Quoi faire
Quand l’amour t’a oublié?
Il passe ses nuits dans les bistros
À raconter sa vie,
À toutes ses petites amies.
Il sait qu’il vit un peu trop vite,
Il se dit bon vivant,
Une terreur au volant
C’est un homme des temps modernes!
Il rêve d’une femme aux cheveux blonds,
Aux bonnes proportions
Qui chuchoterait son nom…
Il fait du golf et du tennis
Mais ses passions sont la voile
Et sa collection de toiles…
C’est un homme des temps modernes!
Mais quand il manque de munitions,
Il retourne à la maison.
Se regarde tourner en rond
Et il cherche la raison.
Mais quand le cercle est bouclé,
Il tourne la page sans regarder…
Quand l’amour t’a oublié
Et que tu t’entends crier,
Quoi faire
Quand l’amour t’a oublié?
Ils se rencontrent de temps en temps,
Faut bien soigner l’image.
Ils font bon ménage.
Ils se disent tout ce qu’il faut se dire,
Ils ont lu tous les livres,
C’est une histoire à suivre…
C’est un couple des temps modernes!
Un jour, plus tard, ils aimeraient bien
Avoir deux enfants :
Un petit et un grand!
Un jour, plus tard, ils aimeraient bien
Avoir beaucoup d’argent
Et regarder passer le temps…
C’est un couple des temps modernes!
Mais quand les moments sont trop longs
Entre les nons et les questions,
Ils retournent au temps passé
Où le malheur faisait jaser,
Quand les mots venaient du cœur
Quand le temps venait d’ailleurs….
Quand l’amour t’a oublié
Et que tu t’entends crier,
Quoi faire
Quand l’amour t’a oublié?

