
La valse des inventions 
 
« Aujourd’hui, le chemin d’fer traverse les monta-gnes, 
Comme les paqu’bots à vapeur traversent l’océan. 
Et bientôt la Terre entière n’aura plus aucun secret 
On pourra, du nord au sud, aller se promener. 
 

Avec les automobil’ on transporte à son ai-se 
Toute une grande famille : mari, femmes et enfants 
Y’a même dans la malle arrière où caser une belle mère 
Chiens et chats et canaris et aussi des amants 
 

Avec la téléphonie on s’appelle pour se di-re 
Autant de chos’ importan’ que de banalités 
Et bientôt ces appareils- transmettront votre portrait 
Gar’ à celui qui aura oublié d’se coiffer 
 

[Refrain] Tous 
 
 
 

Bientôt chacun sera roi sur la Terre 
Science et progrès construisent notre bonheur 
Les inventions chasseront la misère 
Chantons tous la belle époque des machines à moteurs 
 

La cinématographie fait bouger les ima-ges 
Enregistre des mouv’ments pour les reprojeter 
Sur l’écran blanc d’une sa-lle, où le public effrayé, 
Voit foncer sur lui un train qui va tout écraser 
 

Grâce au phonograph’ on peut écouter la musi-que 
De l’orchestre comme si on l’avait installé 
Dans un coin de la cuisi-ne, juste à côté du buffet, 
On organis’ le programme de son concert privé 
 

Avec les aéroplanes on vogu’ra dans les airs 
Plus vite que les oiseaux plus haut que le soleil 
On flott’ra dans les nuages, auprès des ang’s fatigués , 
Venus fair’ un petit somm’ dans les moiteurs ouatées 
 

[Refrain] Tous  
 
Avec l’électricité, l’atom’, les rayons X 
Il n’y a plus de limit’ au génie du progrès 
Tout doit être scientifi-que, calculé, pesé, pensé 
La vie n’est qu’un’ équation qu’il faut solutionner 
 

Les machines’ feront pour nous ce que l’on n’veut pas fai-re 
On n’aura peut-être alors plus besoin d’travailler 
Tous Vivr’ une vie de vacances, sans patrons, sans atelier 
En forme, grâc’ aux vaccins, on s’ra pasteurisés 
 

[Refrain] Tous  
 
 [Coda, retour à l’ambiance visuelle de l’ouverture] 
  
J’irai sur la lune 
Avec un ballon 
Voir si j’importune 
Les pierrots fripons 
  
Voir si il existe 
Des mondes meilleurs 
Peuplés que d’artistes 
Et de bateleurs » 
 


