
« Tout le temps » 

 

 
Page 1 sur 2 

 

  

 

« TOUT LE TEMPS »

T’es ma béquille, mon Carglass1 qui répare 
T’es mon atèle, mon calmant, mon Hépar2 
T’es mon futur qui tuera mes ex 
T’es ma stature, mon Viagra3, ma Contrex4 
T’es mon Bingo, mon Kéno5, mon Loto6 
T’es mon point G7, mon Point.P8, mon poto9 
Ma Vache qui rit10 quand je suis en pleurs 
T’es mon Kiri11, mon petit cœur 
 
Tout l'temps, tout l'temps, si le temps passe je t'aime autant 
Tout l'temps, tout l'temps, si le temps passe je t'aime autant 
Tout l'temps, tout l'temps, si le temps passe je t'aime autant 
Tout l'temps, tout l'temps, si le temps passe je t'aime autant 
Si le temps passe je t'aime autant 
Si le temps passe je t'aime autant 
 
T’es mon Compeed12, mon Mercurochrome13 
T’es moins stupide que nous qui sommes des hommes  
T’es mon encens, mon parfum, douce odeur 
T’es mon sapin sur mon rétroviseur14 
T’es mon écharpe, mon bonnet et mes gants 
T’es mon palmier dans mon verre de Russe blanc15  
T’es ma station essence quand je me perds 
T’es mon week-end, ma première bière 
 
Refrain 
 
T’es mon cousin quand je chope16 des invit’ 
T’es mon amante, mon ami, mon instit’  
T’es ma Soupline17, t’es mon huile essentielle 
T’es ma tartine, ma confiture de miel 

                                                
1 Entreprise de réparation et de remplacement de pare-brise. 
2 Marque d’eau minérale. 
3 Médicament pour soigner les troubles de l’érection. 
4 Marque d’eau minérale. 
5 Le Bingo et le Kéno sont des jeux de grattage. 
6 Loterie nationale. 
7 Zone érogène du vagin. 
8 Entreprise de distribution de matériaux de construction. 
9 Pote, copain. 
10 Marque de fromage fondu. 
11 Marque de fromage fondu. 
12 Marque de pansements. 
13 Marque d’un antiseptique de couleur rouge. 
14 Référence à un désodorisant pour voiture en forme de sapin (et autres). 
15 Cocktail à base de vodka, de liqueur de café et de crème. 
16 (familier) Prendre, attraper ou voler. 
17 Marque d’adoucissant pour le linge. 
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T’es ma Charlotte Le Bon, t'es ma Bourgoin18 
T’es ma chance pour de bon, t'es mon bon point  
T’as l’compte Instagram19 que je mate20 le plus 
T’es mon son préféré quand on attend le bus 
 
Refrain 
 

                                                
18 Charlotte Le Bon et Louise Bourgoin sont des actrices françaises ; ayant toutes deux présenté le 

bulletin météorologique sur Canal+ à leurs débuts, ce sont d’anciennes « Miss Météo ». 
19 Réseau social spécialisé dans le partage de photos. 
20 (familier) Regarder. 


