
PLUS TARD QUAND 
TU SERAS GRAND     Musique : Guillaume Aldebert 
        Paroles : G.Aldebert & M. Le Forestier 
 

 
 
   Dm                                   F            Gm                       Dm 
1.2.3.4  Pourquoi les gens disent toujours « Plus tard quand tu seras grand » 
    
    
        Dm                   F                                   A7                        Dm 
1. Moi qui grandis tous les jours je suis là et j’attends 

B♭	 Dm 
J’attends que le jour se lève, de réaliser le rêve 

Gm                              A7 
Aujourd’hui et maintenant de n’être plus un enfant 
B♭																										Dm 
Je patiente doucement que l’on veuille seulement 
B°/F          A7 
M’accorder une seconde un petit morceau de monde 
 
 
 
 
 Dm   F                                 A7                                      Dm 

2. Toi qui grandis tous les jours tu te dis « c’est pour quand ? » 
 
B♭																													Dm 
Comment mesurer l’écart entre toi et les grands car 

Gm                                                    A7 
Sur les doigts d’un’ main seulement tu peux compter les printemps 
B♭																														Dm 
On te dit que rien ne dure, que le temps file à toute allure 
B°/F                                A7 
Mais tu vois le temps qu’ça prend, une heure assis sur un banc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note de départ : 
Soprano la  /  Alto fa 



Dm                   F                                 A7                           Dm 
3. Moi qui grandis tous les jours je suis là et pourtant 

 
       B♭																																	Dm 

Si je voyageais dans l’temps j’irais voir mes grands-parents 
 
Gm                                                    A7 
Quand ils mesuraient trois pommes, qu’ils n’étaient que petits hommes 
 
B♭																																					Dm 
J’aim’rais tant pouvoir me faire une enfance buissonnière 
 
B°/F                                 A7 
Est-ce que demain c’est dimanche, j’attends, les mains sur les hanches 
 
 
Dm                     F                             A7                               Dm 

4. Je n’grandis plus tous les jours depuis quelques temps 
 

       B♭																																									Dm 
     Quand j’croise un copain de classe, j’me dis c’est un vieux qui passe 

 
Gm                     A7 
Et parfois je m’extasie sur la grandeur des petits 
 
B♭																															Dm 
On laisse filer les calendes, il arrive qu’on se demande 
 
B°/F                           A7 
Est-ce qu’un jour j’ai été grand, quand on a les cheveux blancs 
 
 
Dm  F Gm Dm    /    Dm F A7 Dm  
Lou loulou… 
 
A/C♯           A            Dm  Dm/C 

5. Tous les deux dans cette étrange affaire 
 
G7/B    G7            C   C/ B♭																															 
D’un bout à l’autre de l’existence 
 
A7      Dm 
Si le temps passé reste éphémère 
 
Gm      A7 
Le temps qui s’écoule est immense 

    
Dm                                    F            Gm                       Dm 
Pourquoi les gens disent toujours « Plus tard quand tu seras grand » 
Dm        F   A7        Dm 
On s’répète ça tous les jours depuis la nuit des temps 
 

 Dm  F Gm Dm    /    Dm F A7 Dm  
    Lou loulou… 



 
           
    


