Jadis et aujourd'hui
Paroles de Pannard

Musique de Mouret
Accompagnement piano de M.H. Colet
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Ce n'est qu'in- jus- ti- ce, Tra- hi- son, ma- li- ce, Chan- ge- ments, ca- pri- ce, Dé- tours, ar- ti-
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se, La vé- ri- té ré- gnait, La ver- tu do- mi- nait, La cons- tan- ce briljeu- nes
 
   
 
   
 


 
 

   
  
   




   
   













  







 
      
  
   




 


 



ce; Et l'a- mour va ca- hin, ca- ha;

 










  












      
 
 
Et l'a- mour va ca- hin, ca- ha;
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-1Dans ma jeunesse,
Gaiment le temps passait,
On se divertissait.
Avec grâce, on dansait.
Dans un bal on faisait
Admirer son adresse.
Aujourd’hui ce n’est plus cela :
Ce n’est qu’indolence,
Langueur, négligence.
Les grâces, la danse
Sont en décadence.
Et le bal va cahin, caha.
Et le bal va cahin, caha.

-4Dans ma jeunesse,
Quand deux cœurs amoureux
S’unissaient tous les deux,
Ils sentaient mêmes feux.
De l’hymen les doux nœuds
Augmentaient leur tendresse.
Aujourd'hui, ce n'est plus cela :
Quand l’hymen s’en mêle,
L’ardeur la plus belle
N’est qu’une étincelle :
L’amour bat de l’aile,
Et l’époux va cahin, caha;
Et l’époux va cahin, caha;

-7Dans ma jeunesse,
L’homme sobre et prudent,
Au plaisir moins ardent
Se bornait sagement.
Et ce ménagement
Retardait la vieillesse.
Aujourd'hui, ce n'est plus cela :
Honteux d’être sage,
Le libertinage
Dès quinze ans l’engage ;
A vingt il fait rage,
A trente il va cahin, caha;
A trente il va cahin, caha;

-2Dans ma jeunesse,
La vérité régnait,
La vertu dominait,
La constance brillait,
La bonne foi réglait
L'amant et la maitresse.
Aujourd'hui, ce n'est plus cela :
Ce n'est qu'injustice,
Trahison, malice,
Changements, caprice,
Détours, artifice;
Et l'amour va cahin, caha;
Et l'amour va cahin, caha;

-5Dans ma jeunesse,
On voyait des auteurs,
Fertiles producteurs,
Enchanter les lecteurs,
Charmer les spectateurs
Par leur délicatesse.
Aujourd'hui, ce n'est plus cela :
Les vers assoupissent,
Les scènes languissent,
Les muses gémissent,
Succombent, périssent,
Pégase va cahin, caha;
Pégase va cahin, caha;

-8Dans ma jeunesse,
Les femmes dès vingt ans
Renonçaient aux amants ;
De leurs engagements
Les devoirs importants
Les occupaient sans cesse.
Aujourd'hui, ce n'est plus cela :
Plus d’une grand’mère
S’efforce de plaire
Et veut encore faire
Un tour à Cythère :
La bonne y va cahin, caha;
La bonne y va cahin, caha;

-3Dans ma jeunesse,
Les veuves, les mineurs
Avaient des défenseurs :
Avocats, procureurs,
Juges et rapporteurs
Soutenaient leur faiblesse.
Aujourd'hui, ce n'est plus cela :
L’on gruge, l’on pille
La veuve, la fille,
Mineur et pupille ;
Surtout on grappille
Et Thémis va cahin, caha;
Et Thémis va cahin, caha;

-6Dans ma jeunesse,
Les papas, les mamans,
Sévères, vigilants,
En dépit des amants
De leurs tendrons charmants
Conservaient la sagesse.
Aujourd'hui, ce n'est plus cela :
L’amant est habile.
La fille docile,
La mère facile,
Le père imbécile,
Et l’honneur va cahin, caha;
Et l’honneur va cahin, caha;

-9Dans ma jeunesse,
Des riches partisans,
Les trésors séduisants,
Les fêtes, les présents
N’étaient pas suffisants
Pour vaincre une maitresse.
Aujourd'hui, ce n'est plus cela :
Un commis sans peine
Gagne une climène
Et dès qu’à Vincennes
En fiacre il la même
La vertu va cahin, caha;
La vertu va cahin, caha;
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