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 Gilbert Becaud,  
encore un grand  
de la chanson  
française,   
est mort  
le 18 décembre  
 
Lui aussi a eu  
quelques chansons  
qui ont parlé de Dieu... 

 

 

T’es venu de loin ? 
 
Oh, si un jour tu reviens, viens, viens, 

Toi, Jésus le moribond, 

C´est sûrement dans notre maison 

Qu´on te soignera bien bien bien. 

Quand tu reviendras, mes deux garçons 

Seront là là là là là. 

Ils te poseront trente mille questions 

Auxquelles tu répondras : 

 

T´es venu de loin ? 

- Très loin. 

Tu as mis longtemps ? 

- Longtemps. 

Pourquoi t´es pâle ? 

- Je ne sais pas. 

As-tu des enfants ? 

- Oui, beaucoup. 

Est-ce que tu as faim ? 

- Un peu. 

Tu sais dessiner ? 

- Pas très. 

Fais-moi un dessin ! 

- Voilà ! 

Dis, c´est beau chez toi ? 

- Très beau. 

T´es venu comment ? 

- A pied. 

T´as une maman ? 

- Mais oui ! 

Dis, quel est son nom ? 

- Marie. 

Qu´est-ce que t´as aux mains. 

- Rien. 

(x3) 

 

Mais quand tu reviendras, ce sera bien bien bien. 

Quand tu reviendras, ce sera bien, oui. 

Quand tu reviendras, ce sera bien bien bien : 

Tu seras chez moi tout comme chez toi. 

Quand tu reviendras de si loin loin loin, 

Tu étonneras nos voisins, oui, 

Mais tu n´étonneras pas mes garçons 

Qui poseront leurs trente mille questions : 

 

T´es venu de loin ? 

- Très loin. 

Tu as mis longtemps ? 

- Longtemps. 

Pourquoi es-tu pâle ? 

- Je ne sais pas. 

Tu as des enfants ? 

- Oui, beaucoup. 

Est-ce que tu as faim ? 

- Un peu. 

Tu sais dessiner ? 

- Pas très bien. 

Fais-moi un dessin. 

- Tiens, voilà. 

Dis, c´est beau chez toi ? 

- Très beau. 

T´es venu comment ? 

- A pied. 

T´as une maman ? 

- Mais oui. 

Dis, quel est son nom ? 

- Marie. 

Qu´est-ce que t´as aux mains. 

- Rien. 

(x2) 

 

Mais quand tu reviendras, ce sera bien bien bien, 

Quand tu reviendras, ce sera bien, oui, 

Mais tu n´empêcheras pas mes garçons 

De te poser leurs trente mille questions : 

 

T´es venu de loin ? 

- Je suis venu de loin. 

Tu as mis longtemps ? 

- J´ai mis longtemps. 

Pourquoi es-tu pâle ? 

- Pourquoi je suis pâle ? 

As-tu des enfants ? 

- Si j´ai des enfants ? 

Est-ce que tu as faim ? 

- Oui, toujours. 

Tu sais dessiner ? 

- Je sais dessiner. 

Fais-moi un dessin ! 

- Je te fais un dessin. 

Dis, c´est beau chez toi ? 

- C´est beau chez moi. 

T´es venu comment ? 

- A pied. 

T´as une maman ? 

- Mais oui ! 

Dis, quel est son nom ? 

- Marie. 

Qu´est-ce que t´as aux mains. 

- Rien, rien. 

(x2) 


