
LE JUSTE MILIEU (Raymond VINCY - Francis LOPEZ)

La plupart des gens ne sont pas heureux
Parc’ qu'ils n'ont jamais de juste milieu
Et pour compliquer ce problème affreux 
Aucun d'entre nous ne sait ce qu’il veut.
Quand on est enfant, on voudrait vieillit,
Quand on a vieilli, on veut rajeunir ;
Quand on est très maigre, on voudrait grossir
Et quand on est gros, on voudrait maigrir.

On ne connaît pas 1e juste milieu,
On ne sait pas ce qu'on veut.

II
A quinze ou seize ans, si tous les garçons
Ont rêvé d'avoir du poil au menton,
Sitôt qu'ils en ont c'est pour s'écrier :
« C'est vraiment la barbe, il. faut se raser » !
Tout's les Jeunes filles ont la volonté
D'avoir un mari pour le dorloter ;
Quand elles en ont un, alors c’est couru
C'est pour divorcer ou le fair’ cocu.

On ne connaît pas 1e juste milieu,
On ne sait pas ce qu'on veut.

III
Dans certains ménag's on veut un bébé,
On fait tout pour ça… et puis c’est raté.
On insist‘ encor, c'est toujours en vain,
Y a: plus qu’un moyen app’ler le voisin.
Mais quand deux époux ne veul’nt pas d’enfant,
Ils en ont bientôt tout un régiment
Et toutes les fois qu'ils sont amoureux
C'est pour la Patrie autant que pour eux.

On ne connaît pas le juste milieu,
On ne sait pas ce qu’on veut.

IV
Dès que vient l'hiver on dit qu'il fait froid,
Alors sur la neige on s'en va tout droit
Et quand vient l’été, comme il fait trop chaud
On court au soleil se griller la peau.

Grâce aux Couturiers, quand une saison
Les robes se port‘nt au d‘ssus du talon,
La saison suivante on est dans le ton
En les ayant just'au d‘ssous du croupion.

On ne connaît pas le juste milieu,
On ne sait pas ce qu'on veut

V
Quand on est fauché on n'est pas content
On voudrait gagner des mille et des cent,
Et quand on les gagne on fait un malheur
Parc’ qu’i1 faut les rendre à son percepteur.
Quand on est chanteur on voudrait danser,
Quand on est comique on veut fair’ pleurer,
Quand on est ici on veut être là
Et quand on est là on n'y reste pas.

On ne connaît pas le juste milieu,
On ne sait; pas ce qu'on veut.

VI
Le parfait bonheur serait ici bas
De se contenter de ce que l'on a
Et d’en profiter sans être jaloux
Mais d’avoir surtout un p’tit peu de tout :
Un p’tit peu d’argent, il en faut toujours,
De la bonne humeur et beaucoup d’amour,
Un peu plus de joie et moins de soucis
Pour vous et pour moi, et pour les autres aussi.

Ni trop, ni trop peu … le juste milieu,
Et nous serions tous heureux.


