
 
 
 

2. COMME DANS LES PARAPLUIES 
TEXTE ET MUSIQUE DE HERVÉ SUHUBIETTE 
  

 

Imagine que dans la vie  

On se dise bonjour merci en chantant  

Comme dans les parapluies de Jacques Demy  

Imagine, c'est pas banal, 

Une vie comédie musicale  

Tout le temps chanter, faire des claquettes  

Comme des starlettes  

On chanterait dans les rues  

On chant'rait sous la pluie  

Comme Gene Kelly  

On parlerait en chantant  

Ça serait plus marrant   

 

Allo t'es où ?  

Passe-moi le sel  

N'oublie pas de descendre la poubelle  

De prendre de l'essence et ton cours de danse  

Ces petits mots, ces petits riens  

Ces petits trucs du quotidien  

Ça chang'rait l'ambiance  

Chantés en romance  

 

Ça serait la belle vie 

En chantant en chantier enchantée  

Enchanteuse, enchanteresse (bis) 

 

Chanter le cours de maths ou le prix des tomates  

Swinguer une équation, la liste des commissions  

Chanter ton bulletin 

Faire passer, l'air de rien, que t'as pris un zéro  

Quand on chante, tout paraît plus beau  

Tout paraît plus beau  

 

Ça serait la belle vie  

En chantant en chantier enchantée  

Enchanteuse, enchanteresse (bis) 

 

PAROLES  

   

COLLÈGE 



Imagine que dans la vie  

On se dise bonjour merci en chantant  

Comme dans les parapluies de Jacques Demy  

Imagine, c'est pas banal, une vie comédie musicale 

Tout le temps chanter, faire des claquettes  

Comme des starlettes  

 

On chanterait sur les ponts  

Et sous les réverbères  

Comme Fred Astaire  

On s'engueul'rait en chantant  

Ça serait plus marrant   

« Non mais dis donc ! hé ça va pas ! » 

Se parler en bossa nova  

Ou bien rock and roll, ça serait plus drôle  

Chacun son style, chacun sa voix  

Joueurs de blues ou d'opéra  

Pourquoi pas le pape  

Qui ferait du rap  

 

Ça serait la belle vie  

En chantant en chantier enchantée  

Enchanteuse, enchanteresse (bis) 

 

Chanter une recette ou le prix des courgettes  

Chanter dans l'escalier, avec tes voisins de palier  

Chanter ton bulletin 

Faire passer, l'air de rien, que t'as pris un zéro  

Quand on chante tout paraît plus beau  

Tout paraît plus beau  

 

Ça serait la belle vie  

En chantant en chantier enchantée  

Enchanteuse enchanteresse (bis) 

 

Imagine que dans la vie  

On se dise bonjour merci en chantant  

Comme dans les parapluies… 

Non, jamais je ne pourrais vivre sans toi  

Comme dans les parapluies de Jacques Demy  

 


