
 

1 
 

Devoir du 1er cours 31 janvier 2018 

Professeure : Christiane Asselin 

Pierre Potvin. Thème :   

Exercice d’écriture du palimpseste de la chanson de Jacques Brel – Jef 

Version corrigée  
 

--  

Viens, Jean 

Paroles de la chanson Jef de Jacques Brel Palimpseste 

 

Non, Jef, t’es pas tout seul 

Mais arrête de pleurer 

Comme ça devant tout l’monde 

Parce qu’une demi-vieille 

Parce qu’une fausse blonde 

T’as relaissé tomber 

 

Non, Jef, t’es pas tout seul 

Mais tu sais qu’tu m’fais honte 

À sangloter comme ça 

Bêtement devant tout l’monde 

Parce qu’une trois quarts putain 

T’a claqué dans les mains 

 

Non, Jef, t’es pas tout seul 

Mais tu fais honte à voir 

Les gens se paient not’ tête 

Foutons l’camp de c’trottoir 

Viens, Jef, viens, viens, viens ! 

 

 

 

Non, Jean, t’es pas tout seul 

Arrête de t’lamenter 

Comme ça d’vant not’famille 

Parce que t’es retraité 

Et parce que la vie 

T’a joué son sale tour 

 

Non, Jean, t’es pas tout seul 

Mais tu sais que tu m’gênes 

À t’lamenter ainsi 

Bêtement devant nous tous 

Parce que tu t’crois perdu  

Parce que tu t’crois foutu.  

 

Non, Jean, t’es pas tout seul 

Mais ça m’gêne d’être là 

Tout l’monde est mal à l’aise 

Vite, foutons l’camp d’ici 

Viens, Jean, viens, viens, viens ! 
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Viens, il me reste trois sous 

On va aller s’les boire 

Chez la mère Françoise 

Viens, Jef, viens 

Viens, il me reste trois sous 

Et si c’est pas assez 

Ben il m’restera l’ardoise 

Puis on ira manger 

Des moules et puis des frites 

Des frites et puis des moules 

Et du vin de Moselle 

 

Et si t’es encore triste 

On ira voir les filles 

Chez la madame Andrée 

Paraît qu’y en a d’nouvelles 

On r’chantera comme avant 

On s’ra bien tous les deux 

Comme quand on était jeunes 

Comme quand c’était le temps 

Que j’avais d’l’argent 

 

 

Viens, il reste l’espoir, viens 

On va bien s’activer 

Aller faire du vélo 

Viens, Jean, viens 

Viens, il nous reste l’espoir 

Et si c’pas suffisant 

Ben il rest’ra la prière 

Puis on ira manger 

Ailes de poulet, puis bière 

Bière, puis  ailes de poulet 

Et gâteau Forêt-Noire 

 

Et si t’es encore triste 

On verra les gymnastes 

Au grand Parc olympique 

Paraît qu’y en a des bons 

On s’ra émerveillés 

On s’ra bien tous les deux 

Comme quand on était jeunes 

Comme dans le bon vieux temps 

Quand nous étions heureux. 

 

 


