
DANS L’TEMPS DU TEMPS FORT  
DE MES PARENTS 

(Paroles et musique de Sylvain Roy, 7 février 2015)  
Album : Dans Baratte à beurre #14 

Refrain :  
              C 

Dans l’temps du temps fort de mes parents 
                   G                                                                            C 

Sa prépareraient des bons p'tits plats, sa travaillaient, sa niaisaient pas.  
              C 

Dans l’temps du temps fort de mes parents 
                   G                                                                                                             C 

La marmaille a jouait dans rue, c’était l’époque des vrais ti-culs (Bis). 
 

1- G 
Pis là ma mère qui était là tous les matins  
Pour préparer les déjeunées de toués enfants d’la maisonnée (Bis)                       C 
Pis les ti-culs, faut les habi’er pis les peigner, les bichonner pis les élever. (Dans l'temps) 
 
2- G 
Pis là ma mère qui était là tous les midis 
Pour faire manger mon paternel qui’é ben pressé de travailler (Bis)  
Pis les ti-culs, faut les habi’er pis les peigner, les bichonner ,              C 
faut écouter, les consoler, les cajoler pis les élever.                (Dans l'temps) 
 
3- G 
Pis là ma mère qui était là tous les soupers 
A préparer une chaudronnée, d’patates pillées pis viande hachée (Bis) 
Pis les ti-culs, faut les habi’er pis les peigner, les bichonner , 
faut écouter, les consoler, les cajoler ,                                            C 
faut les aider pour les devoirs, les chicaner pis les élever. (Dans l'temps) 
 
4- G 
Pis là ma mère qui était là à tous les soirs 
À la vaisselle et aux lavages, à s’adonner à d’main matin (Bis) 
Pis les ti-culs,  
faut les habi’er pis les peigner, les bichonner , 
faut écouter, les consoler, les cajoler , 
faut les aider pour les devoirs, les chicaner,                                     C 
faut les laver pis les coucher, les faire prier pis les élever. (Dans l'temps) 
 
5- G 
Pis là ma mère qui était là ben tard le soir 
En train de faire des belles affaires avec mon père (Bis) 
Pis les ti-culs,  
faut les habi’er pis les peigner, les bichonner , 
faut écouter, les consoler, les cajoler , 
faut les aider pour les devoirs, les chicaner 
faut les laver pis les coucher, les faire prier                                               
Pis là ma mère qui va se l’ver p’aller soigner le p’tit dernier qui’a mal au cœur (Mal de cœur)  
                  C 
(Dans l'temps) 
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