
Tim Tom 
 

ll était un drôle  
De p’tit bonhomme 
Il s’appelait Tim Tom 
Et voulait jouer du tam-tam 
 
Son tonton  
Qui jouait du basson 
Et sa tata  
Qui jouait du tuba  
Ne voulaient pas 
 
Dès le lundi  
Toute la journée  
En chœur ils répétaient 
Et le mardi  
Toute la journée 
Ils lui disaient : 
« Tim tom arrête ton vacarme » 
 
Sa nounou  
Qui jouait du biniou 
Et sa cousine Francette 
Qui jouait de la clarinette 
Tous pensaient : 
« Tom va-t-il s’arrêter ? 
Quand il joue du tam-tam 
On ne peut même plus faire nos 
gammes. » 
 
Le mercredi toute la journée 
En chœur ils répétaient 
Le jeudi toute la journée 
Ils lui disaient :  
« Tim Tom arrête ton ramdam » 
 
C’est pas du ramdam, c’est du tam-tam 
 

Son voisin  
Qui jouait du clavecin 
Et son ami Marcel  
Qui jouait du violoncelle 
Tous criaient : « Tom vas-tu 
t’arrêter ? 
Quand tu prends ton tam-tam, 
Tu joues comme un hippopotame. » 
 
Le vendredi toute la journée  
Encore ils répétaient 
Et le samedi toute la journée  
Ils lui disaient : 
« Tim tom arrête ton ramdam » 
 
Mais Tidio  
Qui jouait du pipo 
Aimait bien quand Tim Tom 
Jouait son morceau de tam-tam 
 
Il lui dit : «Tim Tom viens avec moi 
On jouera tous les jours 
Chez moi j’ai un très gros tambour » 
 
Et le dimanche toute la journée 
Ils ont fait badaboum 
Tous les amis, tonton, tata et les 
tantines 
Mais si, mais si, samedi  
Ma mère, ma sœur,  
Le chien et le facteur 
Ont failli devenir sourds 
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