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VVoix d’OOr, le programme du mois : 

Décembre trop beau, été dans l’eauDécembre trop beau, été dans l’eau

Le 1er décembre c'est parti pour un joli mois 3'30 P. 3

Le 6, la Saint Nicolas 4'05 P. 4

Le 10, Journée des Droits de l’Homme et des prix Nobels 4'30 P. 5

La petite histoire des santons 5'05 P. 6

La veillée de Noël de nos aieux, le 24 décembre 3'25 P. 7

Le 31 c’est la Saint Sylvestre ! 5'55 P. 8

J O U E R
Jeux sonores : Les sons du corps 13'50 P. 9

Jeu de mots : L’argent n’a pas d’odeur 6'15 P. 10
Jeu de mots : Devinette autour du fourneau 7'10 P. 11
Jeu d'expressions en lien avec la religion 8'25 P. 12

Jeux musicaux : Chansons à trous 15'00 P. 13

C H A N T E R
La chanson du mois : Les trois cloches P. 19

Les chansons à thème : Airs et duos célèbres d'opérette P. 20
Les chansons à thème : Noël dans la chanson française P. 21

Les volets musicaux P. 22

S E  S O U V E N I R
Tout préparer pour Noël, quel boulot ! 7'20 P. 14

Les cadeaux de Noël d'antan 7'00 P. 15

Une histoire de lentilles 1'50 P. 16

Il neige 3'45 P. 17

Mon beau sapin 3'30 P. 18

P. 1144

P. 1155

P. 1166

P. 1777

P. 188
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Le complice sonore
des grands séniors
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L'édito

PS : Nous vous rappelons que si vous faites écouter les programmes Voix d'Or via un 
téléviseur, il est nécessaire de recouvrir ce téléviseur d’un tissu de façon à ce que les 
résidents n'attendent pas d'images.

L'équipe de Voix d'Or

C'est avec une certaine émotion que nous vous proposons les derniers programmes 
VOIX D'OR.

En effet, comme nous vous l'avons annoncé le mois dernier, notre production mensuelle 
prend fi n en ce mois de décembre 2019.

Notre association ne va toutefois pas cesser de réaliser des programmes audio pour les 
grands seniors car nous constatons dans les ateliers que nous animons sur le terrain que 
le concept VOIX D'OR est totalement adapté à ce public. Les seniors que nous rencon-
trons lors de nos ateliers nous renvoient leur grande satisfaction face au dynamisme de 
l'équipe et à la diversité des sujets et des activités que nous proposons. 

Nous continuerons donc parallèlement à alimenter notre banque de programmes au-
dio sous la forme de sonothèque dans laquelle vous pourrez, aller pêcher les chroniques 
que vous souhaiterez vous procurer. 

A partir du mois de mars 2020, vous aurez toutes les informations sur la sonothèque, les 
moyens d'y accéder ainsi que son prix, sur notre site voixdor.fr.

Pour l'heure, nous vous souhaitons, au nom de toute l'équipe, de

La der des der

très bonnes fêtes de fi n d'année
et espérons que vous avez pris du plaisir, tout au long de ces années, à utiliser nos pro-
grammes audio.



Le complice sonore
des grands séniors

Se répérer - Décembre 2019
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Famille

LE 1ER DÉCEMBRE C'EST PARTI POUR UN JOLI MOIS
Plage 1  Jérôme

- 3 -

Savez-vous : 

Que la couleur associée à décembre est le bleu 

Que c'est un mois marqué par des pluies de 

météores 

Qu'il s'appelle décembre car, du temps des 

Romains, c'était le dixième mois de l'année 

(lorsqu'elle commençait par Mars)

Que le pin est l'arbre du mois et le lion son animal

Décembre, le douzième mois de l'année,
le dernier avant de tout recommencer ! 

Décembre, c'est le mois du calendrier de l'Avent, des préparatifs des fêtes, de l'hiver, des 
vacances de Noël, de la neige, des batailles de boules de neige, les bonhommes de 
neige etc.

Alors entamons ce mois en douceur avec Jérôme !
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Plage 2 Jérôme

Famille

LE 6, LA SAINT NICOLAS

Le complice sonore
des grands séniors

Le 6 décembre, c’est la grande fête de la Saint 
Nicolas qui met en scène Nicolas de Myre et est 
célébré dans le nord de la France, les Pays Bas, la 
Belgique, le Luxembourg. Saint Nicolas qui arrive sur 
une mule, est souvent accompagné du Père Fouet-
tard, vêtu de noir, le visage barbouillé de suie et 
porteur d'un grand fagot dont il extrait une trique 
pour frapper les enfants pas sages !!!

Mais friandises, pain d'épices et quelquefois ca-
deaux, Saint Nicolas est généreux et bien aimé des 
enfants !

Pour en savoir plus écoutez donc Jérôme !



Éphémérides - Octobre 2010
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Plage 3 Lina

Famille

LE 10, JOURNÉE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PRIX NOBEL

Le complice sonore
des grands séniors

Pour se rappeler comment la déclaration 
des droits de l'homme s'est construite et a vu 
le jour le 10 décembre 1948. 
C'est Madame Roosevelt en personne que 
nous entendons au tout début de cette 
chronique. 50 pays ont signé ensemble cette 
déclaration.

Un jour important que le

Et, ce même 10 décembre, en hommage au grand 
chimiste, Alfred NOBEL, seront attribués les Prix Nobels 
2019. Médecine, physique, chimie mais aussi littérature 
ainsi que le Prix Nobel de la paix.

10 décembre !
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Famille

LA PETITE HISTOIRE DES SANTONS

Le complice sonore
des grands séniors - 6 -

FAMI-1

4-SANTO

Plage 4 Régis

Savez-vous que leur origine remonte à la Révolution Française ?

Et oui, alors que les églises sont fermées en France en 1793, les catholiques ne pouvent plus 
aller y voir les crèches et s'y recueillir. Ils en fabriquent donc eux-mêmes alors que c'est interdit 
sous peine de guillotine.

Les Provençaux commencent à fabriquer de petits personnages facilement dissi-
mulables pour habiller leur crèche personnelle. Joseph, Marie et l'enfant Jésus. 

Ainsi ces petits "saint", santoun en provençal, fabriqués en mie de pain 
et en papier mâché, deviennent très célèbres et donneront bien vite 

naissance à beaucoup d'autres personnages représentant la vie de 
chaque village.

Vous aimez les santons ? Ces petits personnages qui animent notre crèche ?

Les santons étaient nés !
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Plage 5 Emile

Famille

LA VEILLÉE DE NOËL DE NOS AIEUX, LE 24 DÉCEMBRE

Le complice sonore
des grands séniors

FAMI-1

5-VEILL

C'est un conteur nonagénaire qui se plait à nous raconter le Noël de son enfance.

Savez-vous ce qu'est la "cosse de Nau (de Noël)" ?

C'était la souche qu'on mettait dans la cheminée. Elle devait 
provenir d'un chêne feuillu et qui avait été abattu à minuit. On 
le déposait dans l'âtre, au moment où sonnait la messe noc-
turne, et le chef de famille, après l'avoir aspergé d'eau bénite, 
y mettait le feu.

Et savez-vous que de nombreuses légendes préconisent de ne pas aller à l'étable le soir de 
Noël. Pourquoi ?
Et bien parce que, les bœufs étaient, ce soir là, doués de parole et, toujours selon la légende, 
prononçaient le nom de ceux qui partiraient dans l'année !

On ne vous en dit pas plus, écoutez Emile et souvenez vous... vous aussi.

... Bien différents de nos fêtes d'aujourd'hui !

NB : Il faut un peu tendre l'oreille car l'enregistrement est un peu ancien et il y a un biniou 
en fond ! Veillez à ce que l'écoute se fasse dans un endroit calme et n'hésitez pas à faire des 
pauses ou réécouter, car il est sûr que les résidents seront ravis d'entendre ce conteur
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Plage 6 Lina

Famille

LE 31 C’EST LA SAINT SYLVESTRE !

FAMI-1

6-SYLVE

Chaque Saint Sylvestre sonnée nous fait plus vieux d'une année !
C'est le dicton du jour !

BONNE SAINT SYLVESTRE À VOUS ET…

VIVE 2020VIVE 2020
DÈS DEMAIN !

Ça y est nous y sommes, 31 décembre 2019, MARDI. Le der-
nier jour de l'année !

Cette année vous a t'elle plue? 

Savez-vous que le soir du 31 décembre, en Espagne on 
mange un grain de raisin a chacun coup des douze coups 
de minuit ? Qu'en Italie les femmes portent des sous vête-
ments rouge ? Qu'en Allemagne les enfants se déguisent ? 

Et, savez-vous qu'à Naples, on jette par la fenêtre les vieux 
objets, meubles, vaisselle, vêtements ? Qu'au Royaume 
Uni un voisin doit passer vous voir pour vous porter chance 
avec une pièce de monnaie, du charbon et du sel… ?

Voilà de quoi alimenter nos imaginaires et faire un tour de 
l'Europe pour cette Saint Sylvestre... 

Le complice sonore
des grands séniors



Oui ! Notre corps émet des sons, il fait du bruit de l'intérieur comme un 
gargoullis d'estomac mais aussi vers l'extérieur comme un baillement ou 
comme un autre son... qui quelque fois nous échappe !

Il y a aussi les sons que l'on peut faire avec les mains, les bras, les pieds !

Nous avons trouvé amusant de vous les proposer, c'est notre jeu sonore du mois.

Jouer - Décembre 2019
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Famille

JEUX SONORES : LES SONS DU CORPS

Le complice sonore
des grands séniors

FAMI-2
1-JESO

7-REVE

Plage 7 : Rêverie autour du thème du jeu

Plage 8 : Jeu

Plages 7 et 8   Lina

FAMI-2
1-JESO

8-JEU

Comme à l'accoutumée nous vous proposons ce jeu en deux parties, la première consiste à seu-
lement écouter et à vous laisser partir dans l'imaginaire à partir de ce que vous entendez. Dans 
cette partie, nous vous invitons à voyager à l'intérieur du corps avec toutes les surprises que cela 
comporte... On peut se croire dans un bateau, sur une autoroute ou sur un parking de camions. 
Il n'y a rien à deviner, juste laisser votre imaginaire aller là où il veut.

Dans cette partie amusez-vous à deviner ce que vous entendez ! Nous vous rappelons qu'il n'y a 
rien à gagner et que l'important est de jouer...pas de trouver la bonne réponse !

Les réponses sont données dans la chronique

A l lez ,  à  vous de jouer. . .  bon p ied,  bon oei l  !- 9 -
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Plage 9 Texte : Marie-Geneviève, voix : Carine

Famille

JEU DE MOTS : L’ARGENT N’A PAS D’ODEUR

Le complice sonore
des grands séniors

FAMI-2
2-JEMO

9-ARGEN

Une production Haut-Parleur, Association loi 1901 - 13 rue Général Plessier 69002 Lyon. Contact : voixdor@me.com ou Lina Braunschweig - 06 03 40 61 37

Une chronique qui vous donne le beurre ET 
l'argent du beurre !

En avoir pour son argent, Le temps, c'est de l'argent, 
Plaie d'argent n'est pas mortelle, Faire argent de 
tout, Mettre de l'argent de côté, Prendre quelque chose 
pour argent comptant, L'argent ne fait pas le bonheur, sont seulement quelques unes des nom-
breuses expressions avec et sur l'argent.

Vous en découvrirez certaines dans cette chronique et, surtout, vous trouverez, en détail et 
en bruitages (!),  l'origine de l'expression très connue : L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR, et, vous 
verrez, ça vaut son pesant... d'or !

Voilà donc un bonus pour vous amuser à trouver les innombrables expressions avec le mot 
ARGENT et en trouver les signifi cations.

Et, vous verrez,
VOUS EN AUREZ POUR VOTRE ARGENT !



Jouer - Décembre 2019
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Famille

JEU DE MOTS : DEVINETTE AUTOUR DU FOURNEAU

Le complice sonore
des grands séniors

Savez-vous qu'il y en a au moins une dizaine qui portent des prénoms féminins ?

Nous avons cherché les équivalents masculins... mais aucun ustensile ne se nomme le 
Jean-Pierre, le Régis ou le Maximilien ! 

Le nom des ustensiles ?

Charlotte, Jeanne, Marguerite, Aurore, 
Arlette, Marie, Anna, Mireille, Maryse

Etonnant non ?

Allez cherchez bien et si vous jouez avec les résidents, à coup sûr ils vont gagner !

En ce mois de décembre nous vous offrons un petit bonus avec 
un jeu de mots autour de certains ustensiles de cuisine.

Plage 10 Philippe, Carine



Le complice sonore
des grands séniors

Jouer - Décembre 2019
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Famille

JEUX D'EXPRESSIONS EN LIEN AVEC LA RELIGION

- 12 -

Plage 11 Carine, Lina

Savez-vous que même les plus athées d'entre nous em-
ploient sans en avoir conscience des expressions liées à 
la religion ?

Amusez-vous à en trouver la signifi cation ou bien rendez-vous directement 
à l'écoute pour essayer de deviner les expressions qui se cachent derrière 
nos défi nitions.

Et, foi de charbonnier, ça va vous amuser !

Dire Amen à tout, être aux anges, 

Faire un baptême de l'air, 

Avoir été bap  sé au sécateur,

Boire le calice jusqu'à la lie,

Vivre un calvaire,

Brûler la chandelle par les deux bouts

Autant d'expressions qui sont passées dans le langage courant et qui ont 
pourtant la religion pour origine.

Giandomenico Tiepolo : Chute du Christ sur le chemin du Calvaire



Le complice sonore
des grands séniors

1. Retrouver la chanson qui se cache derrière l'introduction :

Vous entendez l'intro une fois, puis, après 4 secondes vous l'entendez une deuxième fois, la troi-
sième fois, c'est la chanson qui démarre et peut-être que tout le monde aura trouvé !

2. Ensuite, à vous de combler les trous !

12. Bourvil Un clair de lune à Maubeuge

13. Alibert Adieu Vénise provençale

14. Charles Aznavour Il faut savoir

15. Guy Béart Qu'on est bien

16. Yvette Giraud Marjolaine

Jouer - Décembre 2019
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Famille

JEUX MUSICAUX : CHANSONS À TROUS

NB : Nous vous proposons les textes de ces chansons à la fin du livret.

Nous retrouvons notre traditionnel double jeu : Intros + chansons à trous. 

Vous connaissez le principe :

Bonne écoute et, surtout, chantez avec les résidents !

FAMI-2
3-JEMU

12 CLAIR
13 VENIS
14 SAVOI
15 BIEN
16 MARJO

Plages 12 à 16 



Le complice sonore
des grands séniors

Se souvenir - Décembre 20193

- T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 - 
Re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 - 

Famille

TOUT PRÉPARER POUR NOËL, QUEL BOULOT !

FAMI-3

17-REPAS
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Plage 17 Carine

Qui n'a pas organisé le repas de famille de Noël !

Les cadeaux, la déco, les fourneaux, il faut penser à 
tout !

Quel travail ! Quel stress ! Et pourtant, tout le monde 
est bien content de se retrouver joyeusement autour 
d'une bonne table.

Nous suivons Carine dans ses préparatifs du grand jour. 

Beaucoup de vos auditeurs se souviendront des Noël passés chez eux. 
Les préparatifs, le trac, les plats réussis, les ratés, les discussions, les 
chants, les disputes aussi parfois ! 

Et le mari ? Il était préposé à l'installation de l'arbre, à la décoration, à 
la mise en place des tables ?

Les plats préférés : dinde, canard, marcassin, foie gras, langoustines, 
homard ?

Une chronique pour revivre les plaisirs et les petits stress des préparatifs



Plage 18 Merci à tous ceux, anonymes ou non, qui ont témoigné dans cette chronique

Se souvenir - Décembre 2019

Une production Haut-Parleur, Association loi 1901 - 13 rue Général Plessier 69002 Lyon. Contact : voixdor@me.com ou Lina Braunschweig - 06 03 40 61 37- T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 - 
Re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 - 

- 15 -

TITRE DU PROGRAMME 

Le complice sonore
des grands séniors

FAMI-3

18-CADEA

LES CADEAUX DE NOËL D'ANTAN
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3Famille

Chacun a en mémoire un ou deux cadeaux reçus à Noël 
qui les a touchés plus que les autres pour une raison ou pour 
une autre.

Dans cette chronique qui évoque une époque quelque 
peu révolue, celle où Noël était un témoignage d'amour 
plus qu'une affaire commerciale, nous entendrons un cen-
tenaire évoquer avec émotion la brosse à cheveux qu'il a 
reçu en 1914 pour Noël dans les tranchées, nous entendrons 
Jean Giono l'écrivain, parler de ses Noëls d'enfants, etc.

On entendra parler d'oranges, 
de chaussettes, et d'autorisation 
de veiller après minuit !

Voici donc une occasion de par-
ler des cadeaux, de ceux dont vous avez gardé le souvenir, ceux 
qui vous ont touchés, ceux que vous n'avez pas aimés.

Un prétexte pour échanger vos souvenirs et vos émotions !



Se souvenir - Décembre 2019

FAMI-3

19-LENTI
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Famille

UNE HISTOIRE DE LENTILLES

- 16 -
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Plage 19  Nathalie

Le complice sonore
des grands séniors

Diogène, vous ne le connaissez peut-être pas, est un disciple de Socrate qui a fondé, avec 
d'autres grands penseurs grecs, l'école Cynique (env 400 av JC). Diogène est surtout connu 
pour son amour de la liberté, de la nature et son refus de toutes concessions.
Il critiquait la différence des classes, méprisait les règles de conduites sociales.
On dit qu'il vivait dans la rue, dans un tonneau !!!

Voici une des anecdotes les plus connues à son sujet :

Alors qu'il est dans la rue, en train de prendre son repas fait de lentilles, Aristippe, philo-
sophe également, mais faisant partie des courtisans aborde Diogène avec mépris et lui 
dit : "Si tu apprenais à être soumis et à ramper devant le roi, tu ne serais pas contraint de 
te contenter de ce vulgaire plat de lentilles".
Cynique, Diogène rétorque : "Si tu avais appris à te contenter de lentilles, tu n'aurais pas 
à ramper devant le roi !"

N'hésitez pas à commenter ce texte autour de la liberté, de son prix à payer, de l'attache-
ment, à l'avoir et aux biens matériels... il y a de quoi dire !

Une fable philosophique : Diogène et le plat de lentilles
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TITRE DU PROGRAMME 

Le complice sonore
des grands séniors - 17 -

FAMI-3

20-NEIGE

IL NEIGE

3Famille

Plage 20 librement adapté du poème "IL A NEIGÉ" de Maurice Carême Alice

Voilà une chronique pour rêver. Elle invite au voyage dans l'imagination.
Ecoutez ce "petit bijou" de Alice Calm qui en a également composé la musique.

On imagine les fl ocons qui tombent un à un de l'autre côté de la fenêtre, puis le rythme s'accé-
lère et c'est un tourbillon de fl ocons qui s'anime en silence.

Avant l'écoute, 

invitez les auditeurs à s'installer confor-

tablement pour être disposer à rêver, 

les yeux éventuellement fermés et veil-

lez à ce que l'ambiance soit calme.

Après l'écoute, 

partagez les images et les sensations 

qui sont venues pendants l'écoute. 

Acceptez tout ce qui vient, même si cela 

n'a aucun rapport avec le sujet.
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MON BEAU SAPIN
Plage 21 Vincent
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des grands séniors

FAMI-3

21-SAPIN

Le sapin n'est certes pas encore un “Sapin de Noël” lorsqu'il est dans 
la nature, mais c'est quand même grâce à Dame Nature que cet 
épicéa arrive jusqu'à chez nous tous les ans à la même époque.

Déjà, entre 2000 et 1200 avant JC, au solstice d'hiver, chaque 
24 décembre, on désignait un arbre, comme celui de l'en-
fantement, l'épicéa. On considérait ce jour comme la renais-

sance du soleil.

Pour les Celtes, à chaque mois lunaire était as-
socié un arbre, l'épicéa fut celui du 24 dé-

cembre.

En 2015 ce sont presque 20% des 
foyers français qui achètent un sapin 

pour Noël. Plus de 6 millions d'arbres sont 
vendus chaque année en France, ils sont 

beaucoup importés mais plus d'un million d'entre eux sont pro-
duits dans le Morvan.

Et, fort heureusement les arbres synthétiques ont beaucoup 
moins de succès, 1 million d'arbres seulement sont achetés. 
Ils sont beaucoup plus néfastes pour la planète quand, 
bien sûr on est conscient que l'on ne sacrifi e pas nos fo-
rêts pour décorer nos intérieurs. Ce sont des plantations 
dédiées à cet effet.

Mon beau sapin

Roi des forêts

Que j'aime ta verdure !
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1-CHANMO

22-PIAF
23-VILLA
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LA CHANSON DU MOIS : LES TROIS CLOCHES

NB : Nous vous proposons le texte de cette chanson à la fin du livret.

4Famille

C'est Edith Piaf qui donnera à cette chanson (écrite en 
1939 par le Suisse Jean Villard) ses titres de noblesses et 
qui fera des Trois cloches un immense succès à travers le 
monde. Piaf rencontre un groupe de jeunes chanteurs, 
Les compagnons de la chanson à qui elle propose d'en-
registrer un titre ensemble.

Le succès est foudroyant et le disque se vend à un mil-
lion d'exemplaires. Il lancera la carrière des Compagnons 
dont Fred Mella le chanteur principal, et dernier survivant 
du groupe, vient de nous quitter en Novembre dernier

Ecoutons 

Plage 22 : la version PIAF/Compagnons de la chanson (où nous entendons Edith Piaf parler à leur 
public en introduction)

Plage 23 : et, en hommage à l'auteur compositeur interprète de cette chanson Jean Villard, son 
autre magnifi que interprétation.
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CHANSONS À THÈME : AIRS ET DUOS CÉLÈBRES D'OPÉRETTE

4Famille
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NB : Nous vous proposons le texte de ces chansons à la fin du livret.

24. Nadine Renaux - Michel Dens  J’aime bien mes dindons
Extrait de l'opére  e “La Masco  e” d'Edmond Audran.

25. Georie Boué - Roger Bourdin  Duetto de l’âne (Deci delà)
Extrait de l'opére  e “Véronique” d'André Messager

26. Georie Boué - Roger Bourdin  Nous avons fait un beau voyage
Extrait de l'opére  e “Ciboule  e” de Raynaldo Hahn

27. Denise Duval - Jacques Jansen  Heure exquise
Extrait de “La Veuve Joyeuse” de Franz Léhar.

28. Willy Clément  Je suis Brésilien, j'ai de l'or
 Extrait de "La vie parisienne"

29. Lenoty - Jansen - Devos - Duvalet  Je proclame que les femmes
 Extrait de "La veuve joyeuse"

FAMI-4
2-THEMA

24-DINDO
25-ANE
26-VOYAG
27-HEURE
28-BRESI
29-VEUVE

Connaissez vous l'opérette ? Peut-être pas, mais soyez sûrs que les résidents vont s'en régaler !

Voici donc 6 des duos les plus célèbres de l'histoire de l'opérette. Découvrez les textes fantas-
tiques et quelques peu cocasses de ces petits trésors. Ils valent leur pesant d'or.

De très bons moments en perspectives !
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CHANSONS À THÈME : NOËL DANS LA CHANSON FRANÇAISE !
4Famille
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NB : Nous vous proposons le texte de ces chansons à la fin du livret.

FAMI-4
2-THEMA

30-PETIT
31-PERE
32-ENFAN
33-JOLIS
34-LETTR
35-MERCI
36-PARIS
37-REVAN
38-INTER
39-MERE

30. Garou  Petit Papa Noël
31. Georges Brassens Le père Noël et la petite fi lle
32. Tino Rossi Noël des enfants oubliés
33. Carla Bruni / Michel Legrand  Jolis sapins
34. Patrick Bruel  Lettre au Père Noël
35. Mathe Altéry Merci Noël
36. Charles Aznavour Noël à Paris
37. Claude François  En rêvant à Noël
38. Johnny Hallyday  Noël interdit
39. Pierre Perret Mère Noël

Pendant longtemps, le petit papa Noël de Tino Rossi a éclipsé toutes les autres chansons fran-
çaises sur Noël. Cela est bien dommage car il y en a eu beaucoup d'autres et de nombreux 
chanteurs, dont Johnny Hallyday, Charles Aznazour, Claude François, Pierre Perret ont été 
inspirés par Noël.

Nous vous proposons de prendre plaisir à en découvrir une dizaine. Romantiques, nostalgiques 
ou drôles tous chantent Noël comme on aime.

Profi tez-en on ne les écoute qu'une fois par an !
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VOLETS MUSICAUX

FAMI-4
4-VOLETS
1-RETRO

40-IVAN
41-MARCH
42-VALSE
43-FOLIE
44-CHANS
45-TRUIT

FAMI-4
4-VOLETS
2-ACTUEL

46-VAGUE
47-YASUK
48-LACLE
49-OUBLI
50-THANK
51-PAPA

VOLET CHANSONS RÉTRO 15'00 environ

Rétro, un peu mais pas trop ! Avec Line Renaud et Jean Sablon mais aussi Marie Laforêt, Jacques Brel, les Compagnons de 
la Chanson et les Frères Jacques. Vous allez apprécier !

40. Marie Laforêt Ivan, Boris et moi
41. Les Compagnons de la chanson La marche des anges 
42. Jacques Brel La valse à mille tempsl
43. Line Renaud Toi, ma petite folie
44. Jean Sablon Cette chanson est pour vous Madame
45. Les Frères Jacques Le complexe de la truite

Nous vous proposons les paroles des chansons en fin de livret. 

VOLET CHANSONS ACTUELLES 15'00 environ

Voici six extraits d'albums sor  s en novembre 2019. Vous pouvez donc faire découvrir aux résidents – à pe  te dose- ce 
que les jeunes – ou moins jeunes - écoutent actuellement. Vous pourrez échanger ensuite là dessus

46. Vanessa Paradis Vague à l'ame soeur
47. Iam Yasuke
48. Philippe Catherine avec Oxmo Puccino La clé
49. Julien Clerc avec Eddy Mitchell J'ai oublié de l'oublier
50. Léonard Cohen  Thanks for the dance
51. Isabelle Boulay  Petit Papa Noël

E N D EC E M B R E, O N A I M E O U V R I R L ES VO L E T S VO I X D'O R

Pour chanter, pour danser, pour rêver, pour un répit, pour une ambiance festive !
Chaque volet de 15mn environ vous permet de proposer aux résidents de savourer un univers adapté au 
moment présent : chansons rétro, ambiance classique ou cool. Le volet chansons actuelles vous permet 
de leur faire découvrir et de partager quelques chansons d'aujourd'hui.

4Famille
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VOLETS MUSICAUX

FAMI-4
4-VOLETS
3-CLASS

52-HAYDN
53-MARAI
54-SOLER
55-ARRIA
56-BEETH

VOLET CLASSIQUE 15'00 environ

VOLET COOL 15'00 environ

Ô douce nuit, Ô sainte nuit ! chante-t-on le soir de Noël, même si l’on n’est pas un croyant pra  quant, pour le seul plaisir 
de chanter en famille.
Ce  e mélodie est la version française du chant de noël autrichien “S  lle Nacht, heilige Nacht” écrit il y a près de deux 
cents ans. Il existe plus d'une centaine de traduc  ons de “S  lle Nacht, heilige Nacht”.
Une même chanson, une même mélodie, mais tant d'inspira  ons diff érentes !
Nous avons été obligés de choisir !
Préférerez vous les versions instrumentales, chantées, en espagnol en anglais ?
Régalez-vous

57. Noche de paz Pitingo (chanté en espagnol)
58. Douce nuit Sidney Bechet (intrumental)
59. Douce nuit Dalida (chanté en français)
60. Douce nuit Didier Falk (instrumental)
61. Silent night Rod Stewart (chanté en anglais)
62. Silent night Chet Baker (intrumental)
63. Silent night Elvis Presley (chanté en anglais)
64. Douce nuit Barbara Hendricks (chanté en anglais)

Voici quelques extraits du fameux Concert des Na  ons sous la bague  e magique de Jordi Savall. Il s'agit du concert de 
1991, interprété sur instruments d'époque.

52. Joseph Haydn Les 7 dernières paroles du Christ sur la croix
53. Marin Marais Marche airs et tambourins pour les matelots
54. Vicent Martin y Soler  Sinfonia
55. Juan Crisostomo de Arriaga  Allegro con moto (symphonie en Ré)
56. Ludwig Van Beethoven Coriolan Ouverture opus 62

4Famille

FAMI-4
4-VOLETS
4-COOL

57-PITING
58-BECHET
59-DALIDA
60-FALK
61-ROD
62-BAKER
63-PRESLE
64-HENDRI

- T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 - 
Re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 - 



Le complice sonore
des grands séniors

Décembre 2019

Une production Haut-Parleur, Association loi 1901 - 13 rue Général Plessier 69002 Lyon. Contact : voixdor@me.com ou Lina Braunschweig - 06 03 40 61 37- T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 - 
Re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 - 

Paroles des chansons des Jeux musicaux (Chansons à trous)

- 24 -

Bourvil : Un clair de lune à Maubeuge

Je suis allé aux fraises
Je suis revenu de Pontoise
J'ai filé à l'anglaise
Avec une Tonkinoise
Si j'ai roulé ma bosse
Je connais l'univers
J'ai même roulé carrosse
Et j'ai roulé les R
Et je dis non, non, non, non, 
Oui je dis non, non, non, non, non, non, non

Tout ça n'vaut pas
Un clair de lune à Maubeuge
Tout ça n'vaut pas

Le doux soleil de Tourcoing 
(Coin-coin ! Oh je vous en prie)
Tout ça n'vaut pas
Une croisière sur la Meuse
Tout ça n'vaut pas des vacances 
Au Kremlin-Bicêtre 
J'ai fait toutes les bêtises 
Qu'on peut imaginer
J'en ai fait à ma guise 
Et aussi à Cambrai
Je connais toutes les mers, 
La Mer Rouge, la Mer Noire,
La Mer-diterranée, 

La Mer de Charles Trenet
Et je dis non, non, non, non,
Oui je dis non, non, non, non, non, non, non

Tout ça n'vaut pas
Un clair de lune à Maubeuge
Tout ça n'vaut pas
Le doux soleil de Roubaix 
(Coin-coin ! Vous êtes ridicule !)
Tout ça n'vaut pas
Une croisière sur la Meuse
Tout ça n'vaut pas 
Faire du sport au Kremlin biceps

Alibert : Adieu Venise provençale

Adieu Venise provençale
Adieu pays de mes amours
Adieu cigalons et cigales
Dans les grands pins chantez toujours
Barques aux douces couleurs
Collines rousses de fleurs
Au loin je pars, je vous laisse mon cœur
Adieu Venise provençale
Adieu pays de mes amours

Cher petit village au bord de la mer
Je te laisse en gage tout ce qui m'est cher
L'éternel été d'un ciel enchanté
Où j'ai cru vivre un jour tous mes rêves
Pays que j'aimais je dois désormais
Loin de toi m'en aller à jamais

Adieu Venise provençale
Adieu pays de mes amours
Adieu cigalons et cigales
Dans les grands pins chantez toujours
Barques aux douces couleurs
Collines rousses de fleurs
Au loin je pars, je vous laisse mon cœur
Adieu Venise provençale
Adieu pays de mes amours

La fillette brune qui m'avait tout bas
Au clair de la lune fait de beaux serments
Dans sa jolie main a brisé soudain
Mes espoirs et toute ma tendresse
C'est pourquoi je veux oublier ses yeux
Et quitter cher pays ton ciel bleu

[Parlé : ]

Adieu Venise provençale

Adieu pays de mes amours

Adieu cigalons et cigales

Dans les grands pins chantez toujours

[Chanté : ]

Adieu Venise provençale

Adieu pays de mes amours

Il faut savoir
Encore sourire
Quand le meilleur s'est retiré
Et qu'il ne reste que le pire
Dans une vie bête à pleurer

Il faut savoir
Coûte que coûte
Garder toute sa dignité
Et malgré ce qu'il nous en coûte
S'en aller sans se retourner

Face au destin
Qui nous désarme
Elevant le bonheur perdu

Il faut savoir
Cacher ses larmes
Mais moi mon cœur
Je n'ai pas su.

Il faut savoir
Quitter la table
Lorsque l'amour est desservi
Sans s'accrocher l'air pitoyable
Mais partir sans faire de bruit

Il faut savoir
Cacher sa peine

Sous le masque de tous les jours
Et retenir les cris de haine
Qui sont
Les derniers mots d'amour

Il faut savoir
Rester de glace
Et taire un cœur
Qui meurt déjà

Il faut savoir
Garder la face
Mais moi je t'aime trop
Mais moi je ne peux pas
Il faut savoir
Mais moi
Je ne sais pas.

Charles Aznavour : Il faut savoir
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Décembre 2019

Qu'on est bien
Dans les bras
D'une personne du sexe opposé
Qu'on est bien
Dans ces bras-là
Qu'on est bien
Dans les bras
D'une personne du genre qu'on n'a pas
Qu'on est bien
Dans ces bras-là

C'est la vraie prière
La prochaine aime le prochain
C'est la vraie grammaire
Le masculin s'accorde avec le féminin

Qu'on est bien
Dans les bras

D'une personne du sexe opposé
Qu'on est bien
Dans ces bras-là
Qu'on est bien
Dans les bras
D'une personne du genre qu'on n'a pas
Qu'on est bien
Dans ces bras-là

Certains jouent quand même
Les atouts de même couleur
Libres à eux moi j'aime
Les valets pour les dames, les trèfles 
pour les cœurs.

Qu'on est bien
Dans les bras
D'une personne du sexe opposé

Qu'on est bien
Dans ces bras-là
Qu'on est bien
Dans les bras
D'une personne du genre qu'on n'a pas
Qu'on est bien
Dans ces bras-là

Les creux pour les bosses
Tout finit par se marier
Les bons pour les rosses
Et même les colombes avec les éperviers

Qu'on est bien
Dans les bras
D'une personne du sexe opposé
Qu'on est bien
Dans ces bras
Là

Guy Béart : Qu’on est bien

Un inconnu sur sa guitare
Dans une rue pleine de brouillard
Chantait, chantait une chanson
Que répétaient deux autres compagnons
Chantait, chantait une chanson
Que répétaient deux autres compagnons

Marjolaine, toi si jolie
Marjolaine, le printemps fleurit
Marjolaine, j'étais soldat
Mais aujourd'hui
Je reviens près de toi

Elle avait dit :
Elle avait dit :
"Je t'attendrai"
"Je t'attendrai"
Il avait dit : 
Il avait dit : 

"Je reviendrai"
"Je reviendrai"
L'était parti encore enfant
L'est revenu un homme maintenant
L'était parti encore enfant
L'est revenu un homme maintenant

Marjolaine, toi si jolie
Marjolaine, je n'ai pas menti
Marjolaine, j'étais soldat
Mais aujourd'hui
Je reviens près de toi

L'était parti
L'était parti 
Pour dix années
Pour dix années 
Mais dix années
Mais dix années

Ont tout changé
Ont tout changé
Rien n'est pareil et dans les rues
A part le ciel, il n'a rien reconnu
Rien n'est pareil et dans les rues
A part le ciel, il n'a rien reconnu

Marjolaine, toi si jolie
Marjolaine, le printemps s'enfuit
Marjolaine, je sais trop bien
Qu'amour perdu
Plus jamais ne revient

Un inconnu et sa guitare
A disparu dans le brouillard
Et avec lui ses compagnons
Sont repartis, emportant leur chanson
Et avec lui ses compagnons
Sont repartis, emportant leur chanson

Yvette Giraud : Marjolaine
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Paroles de la chanson du mois

Les trois cloches

Village au fond de la vallée,
Comme égaré, presqu’ignoré.
Voici qu’en la nuit étoilée
Un nouveau-né nous est donné.
Jean-François Nicot il se nomme.
Il est joufflu, tendre et rosé.
A l’église, beau petit homme,
Demain tu seras baptisé.

Une cloche sonne, sonne.
Sa voix, d’écho en écho,
Dit au monde qui s’étonne:
« C’est pour Jean-François Nicot.
C’est pour accueillir une âme,
Une fleur qui s’ouvre au jour,
A peine, à peine une flamme
Encore faible qui réclame
Protection, tendresse, amour. »

Village au fond de la vallée,
Loin des chemins, loin des humains.
Voici qu’après dix-neuf années,
Cœur en émoi, le Jean-François
Prend pour femme la douce Elise,
Blanche comme fleur de pommier.
Devant Dieu, dans la vieille église,
Ce jour, ils se sont mariés.

Toutes les cloches sonnent, sonnent,
Leurs voix, d’écho en écho,
Merveilleusement couronnent
La noce à François Nicot.
« Un seul cœur, une seule âme »,
Dit le prêtre, « et, pour toujours,
Soyez une pure flamme
Qui s’élève et qui proclame
La grandeur de votre amour. »

Village au fond de la vallée.
Des jours, des nuits, le temps a fui.
Voici qu’en la nuit étoilée,
Un cœur s’endort, François est mort,
Car toute chair est comme l’herbe,
Elle est comme la fleur des champs.
Epis, fruits mûrs, bouquets et gerbes,
Hélas! vont en se desséchant…

Une cloche sonne, sonne,
Elle chante dans le vent.
Obsédante et monotone,
Elle redit aux vivants:
« Ne tremblez pas, cœurs fidèles,
Dieu vous fera signe un jour.
Vous trouverez sous son aile
Avec la vie éternelle
L’éternité de l’amour. »
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Paroles des chansons à thème : Airs et duos célèbres d'opérette

J’aime bien mes dindons

Je sens lorsque je t'aperçois
Comme un tremblement qui m'agite
Et moi, Betina, quand j'te vois
C'est étonnant comme je palpite
Lorsque tu me parles voilà
Que dans mon p'tit cœur ça s'embrouille
Moi quand tu me regardes, j'ai là
Comme une grosse bête qui me chatouille

J'aime bien mes dindons
J'aime bien mes moutons
Quand ils font leurs doux glou glou glou
Quand chacun d'eux fait bê bê bê
Mais... j'taime mieux qu'mes dindons
J't'aime mieux qu'mes moutons
Quand ils font leurs doux glou glou glou

Quand chacun d'eux fait bê bê bê,
Glou glou glou
Bê
Glou glou glou
Bê
Glou glou glou
Bê bê bê

Lorsque j'plonge dans tes yeux mes yeux
C'est curieux comme ça m'ravigote
Quand j'aspire l'odeur de tes ch'veux
Jusqu'au bout des doigts ça m'picote
Si tu t'approches de moi soudain
Je tremble comme une petite poule
Quand ma main rencontre ta main
Crac ! C'est fini je perds la boule.

J'aime bien mes dindons
J'aime bien mes moutons
Quand ils font leurs doux glou glou glou
Quand chacun d'eux fait bê bê bê
Mais... j'taime mieux qu'mes dindons
J't'aime mieux qu'mes moutons
Quand ils font leurs doux glou glou glou
Quand chacun d'eux fait bê bê bê,
Glou glou glou
Bê
Glou glou glou
Bê
Glou glou glou
Bê bê bê

De-ci, de-là,
Cahin-caha,
Va chemine,
Va trottine,
Va petit âne
Va de-ci, de-là,
Cahin-caha,
Le picotin te récompensera

De-ci, de-là,
Cahin-caha,
Va chemine,
Va trottine,
Va petit âne
Va de-ci, de-là,
Cahin-caha,
Le picotin te récompensera

Ah ! Mes amis, je suis heureuse,
Et je ris sans savoir pourquoi.
Et moi, de la voir si joyeuse,
Je me sens triste malgré moi.
Ah ! Que c'est amusant un âne
Et capricieux entre nous.
Bien moins encore, entendez-vous,
Que la coquette qui me damne.

De-ci, de-là,
Cahin-caha,
Va chemine,
Va trottine,
Va petit âne
Va de-ci, de-là,
Cahin-caha,
Le picotin te récompensera

Et puis, voyez la belle gerbe,
J'ai dévalisé tous les bois.
Mais en cueillant des fleurs dans l'herbe,
Elle a cueilli mon coeur, je crois.
Dans l'eau que l'on mette bien vite
Marguerites et coquelicots.
Combien je voudrais à huis clos
Interroger la marguerite.

De-ci, de-là,
Cahin-caha,
Va chemine,
Va trottine,
Va petit âne
Va de-ci, de-là,
Cahin-caha,
Le picotin te récompensera

Duetto de l’âne

Le complice sonore
des grands séniors
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Décembre 2019

Nous avons fait un beau voyage
Nous avons fait un beau voyage
Nous arrêtant à tous les ports
Nous arrêtant à tous les ports
Buvant du cidre à chaqu'village
Buvant du cidre à chaqu'village
Cueillant dans les clots des lilas
Cueillant dans les clots des lilas

Nous avons rencontré 
Des dindons emphatiques
Des lapins prolifiques,
Des chapons vieux garçons
Nous avons rencontré 
Des oies très distinguées
Des poules intriguées 
Et des coeurs de pinson
Nous avons rencontré 
Monsieur l'maire et l'curé
La mercière et son frère, 
Le receveur et sa sœur

Nous avons fait un beau voyage
Nous avons fait un beau voyage
C'est le premier jour du printemps
Les oiseaux se mettent en ménage
Chacun voudrait en faire autant

Nous avons fait des découvertes
Nous avons fait des découvertes
Tous les ruisseaux ont rajeunis
Tous les ruisseaux ont rajeunis
Les bois ont mis leur robe verte
Et on dit que c'nest pas fini
Et on dit que c'nest pas fini

Nous avons rencontré 
Des abeilles enfiévrées
Des cigales inspirées, 
Des têtards couchés tôt
Nous avons rencontré 
Des vaches en robe de bure
Des chèvres en fourrure
Des moutons sans manteau

Nous avons rencontré 
L'sacristin et son chien
La Baronne et sa bonne, 
Le bedeau et son veau

Nous avons fait des découvertes
Nous avons fait des découvertes
On refuse du monde dans les nids
On refuse du monde dans les nids
Une seule rose s'est offerte
Une seule rose s'est offerte
A vingt papillons réunis
A vingt papillons réunis

Nous avons fait un beau voyage
Nous avons fait un beau voyage
C'est le premier jour du printemps
C'est le premier jour du printemps
Les oiseaux se mettent en ménage
Les oiseaux se mettent en ménage
Tout le monde voudrait en faire autant
Tout le monde voudrait en faire autant

Nous avons fait un beau voyage

Heure exquise qui nous grise lentement

La caresse, la promesse du moment

L' inéffable étreinte de nos désirs fous

Tout dit " gardez moi, puisque je suis à 

vous" !...

Sanglots profonds et longs 
Des tendres violons, mon coeur chante 
avec vous : " ah casse coeur, ah casse 
cou"...

Brebis prend bien garde au loup, le 

gazon glisse et l'air est doux et la brebis 
vous dit : " Je t'aime loup"...

L' inéffable étreinte de nos désirs fous
Tout dit " gardez moi, puisque je suis à 
vous" !...

Heure exquise

Le complice sonore
des grands séniors
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Décembre 2019

Je suis Brésilien, j'ai de l'or
Et j'arrive de Rio de Janeire
Plus riche aujourd'hui que naguère
Paris je te reviens encore!
Deux fois je suis venu déjà
J'avais de l'or dans ma valise
Des diamants à ma chemise
Combien a duré tout cela ?
Le temps d'avoir 200 amis
Et d'aimer 4 ou 5 maitresses
Six mois de galantes ivresses
Et plus rien, non Paris Paris
En six mois tu m'as tout raflé
Et puis vers ma jeune Amérique
Tu m'as pauvre mélancolique
Délicatement emballé
Mais je brûlais de revenir
Et là bas sous mon ciel sauvage
Je me répétais avec rage
Une autre fortune ou mourir
Je ne suis pas mort j'ai gagné
Tant bien que mal Des sommes folles
Et je viens pour que tu me voles

Tout ce que là bas j'ai volé
Tout ce que là bas j'ai volé
Tout ce que là bas j'ai volé

Oooh
Je suis brésilien, j'ai de l'or
Et j'arrive de Rio de Janeire
Plus riche aujourd'hui que naguère
Paris je te reviens encore!

Je suis brésilien, j'ai de l'or
Et j'arrive de Rio de Janeire
Paris, Paris, Paris, Paris
Je te reviens encore !

Houra, Houra, Houra
Je viens de débarquer
Mettez vos beaux cheveux cocottes
Houra, Houra, Houra
J'apporte a vos quenottes
Toute une fortune à croquer
Le pigeon vient plumer, plumer
Prenez mes dollars, mes banknotes

Ma montre, mon chapeau, mes bottes

Mais dites moi que vous m'aimez

A moi les jeux et les rires

Et les danses cavalières

A moi les nuits de Paris

Qu'on me mène au bal d'Asnières

Sachez le bien seulement

Car c'est là ma nature

J'en prendrai pour mon argent

Je vous le jure

J'en prendrai pour mon argent

J'en prendrai pour mon argent

Venez, venez

Venez, venez !

Je suis Brésilien, j'ai de l'or

Je proclame que chaque femme
Qu'elle soit teinte ou sans fard
Vierge folle ou vierge sainte
Jeanne d'Arc ou Putiphar
Ne s'enflamme, ne s'enflamme
Que par traitements différents
Ça dépend d' son état d'âme
Et de son tempérament
Celle-ci, féline comme une chatte
(Miaou miaou 'ti mimi)
Veut que son fol amant la flatte
(Comme ça, comme ceci)
Celle-là préfère qu'on la batte
(Et même elle vous dit merci)
A coup de poing ou de savate
(Comme ça, comme ceci)
L'une veut des baisers pleins d'ivresse
(Tsss tsss tsss tsss)

L'autre de savantes caresses
(Qui lui font pousser des cris)
Mais toute femme ou maîtresse
Qu'on soit laid, comme nous
Qu'on soit joli... comme moi
On les prend avec des espèces
Comme ça, comme ceci

Depuis qu'Ève, écoutant le serpent
Séduisit cette bonne pâte Adam
L'homme ne sait jamais ce que trame
Cœur de femme, femme, femme, 
femme, femme
Elle change du soir au matin
Hier ne ressemble pas à demain
Pas moyen de comprendre 
Le cœur féminin
On n'y fera jamais rien, rien, rien

Oh les femmes, sacrées femmes
Oh les femmes, sacrées femmes,Oh !

Depuis qu'Ève, écoutant le serpent
Séduisit cette bonne pâte Adam

L'homme ne sait jamais ce que trame

Cœur de femme, femme, femme, 

femme, femme

Elle change du soir au matin

Hier ne ressemble pas à demain

Pas moyen de comprendre 

Le cœur féminin

On n'y fera jamais rien, rien, rien

Depuis qu'Ève, écoutant le serpent

Séduisit cette bonne pâte Adam

L'homme ne sait jamais ce que trame

Cœur de femme...

Elle change du soir au matin

Hier ne ressemble pas à demain

Pas moyen de comprendre 

Le cœur féminin

On n'y fera jamais rien, rien, rien

Je proclame que les femmes

Le complice sonore
des grands séniors
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Paroles des chansons à thème : Noël dans la chanson française ! 

Avec sa hotte sur le dos
Avec sa hotte sur le dos
Il s'en venait d'Eldorado
Il s'en venait d'Eldorado
Il avait une barbe blanche
Il avait nom "Papa Gâteau"

Il a mis du pain sur ta planche
Il a mis les mains sur tes hanches

Il t'a promenée dans un landau
Il t'a promenée dans un landau
En route pour la vie de château
En route pour la vie de château
La belle vie dorée sur tranche
Il te l'offrit sur un plateau

Il a mis du grain dans ta grange
Il a mis les mains sur tes hanches

Toi qui n'avais rien sur le dos
Toi qui n'avais rien sur le dos
Il t'a couverte de manteaux
Il t'a couverte de manteaux
Il t'a vêtue comme un dimanche
Tu n'auras pas froid de sitôt

Il a mis l'hermine à ta manche
Il a mis les mains sur tes hanches

Tous les camées, tous les émaux
Tous les camées, tous les émaux
Il les fit pendre à tes rameaux
Il les fit pendre à tes rameaux

Il fit rouler en avalanche
Perles et rubis dans tes sabots

Il a mis de l'or à ta branche
Il a mis les mains sur tes hanches

Tire la belle, tire le rideau
Tire la belle,  tire le rideau
Sur tes misères de tantôt
Sur tes misères de tantôt
Et qu'au-dehors il pleuve, il vente
Le mauvais temps n'est plus ton lot

Le joli temps des coudées franches
On a mis les mains sur tes hanches

Garou : Petit Papa Noël

C'est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel,
A genoux, les petits enfants,
Avant de fermer les paupières,
Font une dernière prière.

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier
Mais, avant de partir,
Il faudra bien te couvrir

Dehors tu vas avoir si froid
C'est un peu à cause de moi

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m'as apporté
Tous les beaux jouets que je vois en rêve
Et que je t'ai commandés

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier
Il faudra bien te couvrir

Dehors tu vas avoir si froid
C'est un peu à cause de moi

Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours très sage
Et j'en demande pardon

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier

Petit Papa Noël

Georges Brassens : Le père Noël et la petite fille
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Tino Rossi : Noël des enfants oubliés

Noël des enfants oubliés
Des enfants sans foyer
Endormis dans la neige
Noël des enfants sans jouets
Qui ne connaissent pas
Le bonheur d'une fête
Noël des enfants qui regardent
A travers une vitre
Des jouets interdits
Noël des enfants oubliés

Des enfants malheureux
Qui ont les yeux si tristes

Enfants endormis dans la neige
Soudain vous vous réveillerez
Joyeux au milieu de tant de lumière
Alors finiront vos misères
Noël sera pour vous aussi
Un sapin étoilé
Une petite crèche
Noël sera le plus beau jour

Qui donnera l'espoir
Et fêtera l'amour

Prions pour que vienne le jour
Où plus un seul enfant
Ne sera oublié
Noël des enfants retrouvés
Des enfants rassemblés
Pour te chanter
Noël, Noël, Noël !

Carla Bruni, Michel Legrand : Jolis sapins

Jolis sapins de mes Noëls, 
Mes nuits de neige à guetter le ciel, 
Vous êtes loin, vous me manquez, 
Comme un pays, comme un amour, 
Je n'ai plus rien dans mes souliers, 
Hélas, hélas, c'est pour toujours.

Adieu sapins de mes dix ans
Non, ne t'arrête pas, continue cet air-là

Vous êtes loin, vous me manquez, 
Chacun son temps, chacun son tour, 
On a éteint ma cheminée, 
Hélas, hélas, c'est pour toujours.

Jolis sapins de nos dix ans, 
Guirlandes d'or pour les yeux d'enfants, 
Vous êtes loin, vous me manquez, 
Comme un pays, comme un amour, 

Tous nos jouets se sont cassés, 
Hélas, hélas, c'est pour toujours.

Oh non, ne pleure pas, Noël reviendra, 
Chacun son temps, chacun son tour, 
Hélas, hélas, c'est pour toujours
Chacun son temps, chacun son tour, 
Hélas, hélas, c'est pour toujours



Décembre 2019

Une production Haut-Parleur, Association loi 1901 - 13 rue Général Plessier 69002 Lyon. Contact : voixdor@me.com ou Lina Braunschweig - 06 03 40 61 37- T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 - 
Re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 - 

- 32 -
Le complice sonore
des grands séniors

Patrick Bruel : Lettre au père Noël

Une lettre au Père Noël
Que tu écris de mes mains
Et une jolie aquarelle
Pour lui montrer le chemin
Tes tous petits bras s'agitent
Pour me dire d'écrire plus vite
Que le traîneau va partir
Que les lutins doivent dormir
Tu veux un bus, un tamtam
Un hibou qui parle anglais
Et des chaussures pour la dame
Qui vit dehors toute l'année
Un cœur neuf pour papy Ben
Que Louise te fasse un baiser
Des mercredi sans sirènes
Voir le pays où je suis né

La vie tourne 
Comme un remue-manège
Et les lettres viennent 

Mourir dans la neige
Et sous tes rêves,
Il y a parfois des pièges
La vie tourne et détourne le manège
Mais voilà, tout l'monde n'a pas son siège
Comment on monte ?
Et comment on s' protège ?

Pour Loïc, un pull qui pique
Léon, un accordéon
Et puis un train électrique
Et des chagrins qui s'en vont
Moins de gens qui se chamaillent
Moins d'oiseaux en robe noire
Des polochons pour champs de bataille
Et des bonbons pour la mémoire
Des poésies qui se retiennent
Et que mon copain revienne
Qu'il ait des cheveux, qu'on rigole
Sans lui, j' m'ennuie à l'école

Pourquoi la vie, ça s'arrête ?
Est-ce que l'amour, ça se prête ?
Est-ce que la Terre tourne bien ronde ?
Les cadeaux, dis, c'est pour tout l'monde ?

La vie tourne 
Comme un remue-manège
Et les lettres viennent 
Mourir dans la neige
Et sous tes rêves,
Il y a parfois des pièges
La vie tourne et détourne le manège
Mais voilà, tout l'monde n'a pas son siège
Comment on monte ?
Et comment on s' protège?

Ta petite lettre me réveille
Des mots qu'on n'entendait plus
Et des boules de neige fondue
Coulent de mes yeux, vers ton ciel

Mathe Altéry : Merci Noël

Pour cette neige
Dont tu fais des arpèges
Pour ce beau sapin illuminé
Merci Noël
Pour tous ces rires
Ces cadeaux qu'on admirent
Tous ces jouets devant la cheminée
Merci Noël

Pour l'immense joie
D'être réunis cette nuit
Pour ces yeux d'enfant éblouis

Je te dis merci
Pour cette ronde 
D'amour autour du monde
Cette joie qui nous tombe du ciel
Merci Noël

Pour cette neige
Dont tu fais des arpèges
Pour ce beau sapin illuminé
Merci Noël
Pour tous ces rires
Ces cadeaux qu'on admirent

Tous ces jouets devant la cheminée
Merci Noël

Pour l'humble chapelle
Comme une étoile au loin qui luit
Pour ces planches qui chantent la vie
Pour la belle nuit
Pour ta lumière
Qui descend sur la terre
Pour ton nom a jamais éternel
Merci Noël
Pour ton nom a jamais éternel
Merci Noël
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Charles Aznavour : Noël à Paris

C'est Noël Chérie
Et nous sommes à Paris
C'est Noël Chérie
Et tous ceux que nous aimons sont loin
Bien loin d'ici
Étrange fête
Sans nos enfants, sans nos parents,
Sans nos amis,
Ce soir nous souperons en tête à tête
Ma Chérie

C'est Noël mon Cœur
Et nous sommes à l'hôtel

Moi le voyageur
Moi le nomade éternel
Toujours tombant du ciel
Et que m'importe
Seul avec toi je suis heureux
Au coin du feu
Tous les sapins du monde tu les portes
Dans tes yeux

Restons ici, n'allons pas à l'église
J'ai fait dresser la table pour dîner
La chambre est toute encombrée de valises
Mais il faut peu de place pour s'aimer

C'est Noël Chérie
Et nous voici réunis
Dans Paris tout gris
Tout maussade et tout contrit
Sans neige et sous la pluie
Dieu me pardonne
Nous connaîtrons des réveillons 
Plus solennels
Ce soir embrassons-nous 
Car minuit sonne
C'est Noël

Claude François : En rêvant à Noël

Quand j'étais triste en me réveillant
Moi, je me consolais en rêvant à Noël
À Noël
Faire sa toilette quand on a huit ans
C'est dur mais je la faisais en rêvant
Qu'à Noël,
À Noël

Je mangerais des gâteaux
J'aurais de beaux cadeaux
Des autos mécaniques
Et un train électrique
À Noël

À l'école, pendant le latin
Je rêvais à ce que je ferais bien
À Noël
À Noël

En mangeant ma soupe, je me disais
C'est pas drôle mais je me rattraperai
À Noël,
À Noël

Je mangerais des gâteaux
J'aurais de beaux cadeaux
Des autos mécaniques
Et un train électrique
À Noël

Je mangerais des gâteaux
J'aurais de beaux cadeaux
Des autos mécaniques
Et un train électrique
À Noël

À la cuisine, je faisais mes devoirs
Tous les soirs sans faute,
Mais pas le soir
De Noël,
De Noël

Enfin, après avoir embrassé maman
Dans mon lit je m'endormais en rêvant
Qu'à Noël,
À Noël

Je mangerais des gâteaux
J'aurais de beaux cadeaux
Des autos mécaniques
Et un train électrique
À Noël
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Johnny Hallyday : Noël interdit

C'est un Noël pour les enfants perdus
Pour tous ceux qui n'y ont jamais cru
C'est un Noël 
Pour les chiens sans collier
Pour ce gosse de la rue que j'étais

Noël de ma vie 
Mon Noël interdit
J'aurais tant aimé croire à l'histoire

Mais mon cœur d'enfant
Etait déjà trop grand
Et mes rêves emportés par le vent

C'est un Noël pour mes premiers copains
Oubliés au hasard des mauvais chemins
Une chanson pour ceux dont l'horizon
Est le mur sombre et gris des prisons

Noël de la nuit 
Mon Noël interdit
Je voudrais l'oublier avec toi
Auprès de ce feu qui brille dans tes yeux
Je veux être un enfant heureux

C'est mon Noël le premier de ma vie
Où le rêve ne m'est plus interdit

Pierre Perret : Mère Noël

Quand j'écris ma p'tite bafouille
A ce bon vieux Père Noël
Je sais pas comment qu'y s'débrouille
Il est miro, le paternel
Me refiler une panoplie de flic
Au lieu d'un traité d'éducation sexuelle
Ma parole, y se prend les pieds 
Dans l'arc-en-ciel
Je trouve ces procédés moches
Je ne vous le cache pas
Remettez-le dans votre sacoche
Votre képi, j'en veux pas
Mais comme je m'entends 
Mieux avec les femmes
J'ai décidé désormais
De m'adresser à la votre 
Qu'on voit jamais

Mère Noël, Mère Noël, où êtes-vous ?
Mère Noël, Mère Noël, montrez-vous
Avez-vous une mini-jupe ?
Êtes-vous un peu sexy ?
Est-ce que le Père Noël vous sort 
Dans les boîtes de nuit ?

Mère Noël, au lieu d'un flingue
Il vaudrait mieux du bon grain

Qui réchaufferait tant le burlingue
De nos copains les Indiens
De l'eau pure à la Garonne
Dans le veau, un peu moins d'hormones
Ma voisine aurait moins de moustaches 
Que son bonhomme
Mère Noël y a des drôles de types
Surveillez leurs jouets
Qu'ils aillent dans la lune en jeep
Et qu'ils nous foutent la paix
Mais tous leurs trucs nucléaires
Quand ça va nous péter dans le blair
On entendra plus jamais Erroll Garner

Mère Noël, Mère Noël, où êtes-vous ?
Mère Noël, Mère Noël, montrez-vous
Êtes-vous un peu infidèle ?
Et avez-vous le rouge aux joues
Quand un archange du ciel
Vous prend par le cou ?

Mère Noël, Je suis bien petit
Mais déjà je comprends
Que la vérité travestie
Est un cadeau pour les grands
Moi je voudrais qu'un stylo
Pour vous faire un très beau dessin

Il ira pas au Prado
Mais ça ne fait rien
Je vous dessinerais un mariage
Quelque chose de bien
Un noir avec une blanche
Ça fera peur aux voisins
Et tous les oiseaux du monde
Leur chanteront cette chanson
Qu'en Alabama les cloches reprendront

Mère Noël, Mère Noël, où êtes-vous ?"
Mère Noël, Mère Noël, montrez-vous
Ressemblez-vous à la Joconde
Qui a l'air de nous dire "des clous !"
Mais, sans doute, avez-vous raison 
De sourire de tout
Mère Noël, Mère Noël, où êtes-vous ?"
Mère Noël, Mère Noël, montrez-vous

Mais, sans doute, avez-vous raison 
De sourire de tout
Mère Noël, Mère Noël, où êtes-vous ?"
Mère Noël, Mère Noël, montrez-vous
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Paroles des chansons du Volet rétro

Le complice sonore
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Marie Laforêt : Ivan, Boris et moi

Lorsque nous étions encore enfants
Sur le chemin de bruyère
Tout le long de la rivière
On cueillait la mirabelle
Sous le nez des tourterelles

Anton, Ivan, Boris et moi
Rebecca, Paula, Johanna et moi

Le dimanche pour aller danser
On mettait tous nos souliers
Dans le même panier
Et pour pas les abîmer
On allait au bal à pied

Anton, Ivan, Boris et moi
Rebecca, Paula, Johanna et moi

Anton, Ivan, Boris et moi
Rebecca, Paula, Johanna et moi

Ça compliquait bien un peu la vie
Trois garçons pour quatre filles
On était tous amoureux
Toi de moi et moi de lui
L'une hier l'autre aujourd'hui

Anton, Ivan, Boris et moi
Rebecca, Paula, Johanna et moi

Dire qu'au moment de se marier
On est tous allés chercher
Ailleurs ce que l'on avait
À portée de notre main
On a quitté les copains

Anton, Ivan, Boris et moi
Rebecca, Paula, Johanna et moi
Anton, Ivan, Boris et moi
Rebecca, Paula, Johanna et moi

Aujourd'hui chaque fois qu'on s'écrit
C'est qu'il nous vient un enfant
Le monde a beau être grand
C'est à peine s'il contient
Nos enfants et leurs parrains

Anton, Ivan, Boris et moi
Rebecca, Paula, Johanna et moi
Sacha, Sonia, David et moi
Dimitri, Yanis, Natacha et moi
Sacha, Sonia, David et moi
Dimitri, Yanis, Natacha et moi

Les Compagnons de la chanson : La marche des anges

Mon cœur se trouve au bout du monde
Et moi je vis au jour le jour
Comptant les heures et les secondes
Me séparant de mon amour

Quand on se reverra
Ma vie renaîtra
Et je sècherai mes pleurs
Sur tes joues mon ange
Dans tes bras en trouvant l'oubli
Des jours désunis
Résonnera dans nos cœurs
La marche des anges

Pour voir la fin de mes souffrances
Je prie le ciel de me guider

Vers le pays de notre enfance
Où tu te meurs à m'espérer

Quand on se reverra
Ma vie renaîtra
Et je sècherai mes pleurs
Sur tes joues mon ange
Dans tes bras en trouvant l'oubli
Des jours désunis
Résonnera dans nos cœurs
La marche des anges

Dans le chaos de ma tourmente
Je ne résiste que par toi
C'est ton visage qui me hante
Et le son de ta voix

Vienne le jour de ma victoire
Écrasant les années passées
Où l'amour a vécu sans gloire
Vienne avec toi le temps d'aimer

Quand on se reverra
Ma vie renaîtra
Et je sècherai mes pleurs
Sur tes joues mon ange
Dans tes bras en trouvant l'oubli
Des jours désunis
Résonnera dans nos cœurs
La marche des anges
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Jacques Brel : La valse à mille temps

Au premier temps de la valse
Toute seule tu souris déjà
Au premier temps de la valse
Je suis seul, mais je t'aperçois
Et Paris qui bat la mesure
Paris qui mesure notre émoi
Et Paris qui bat la mesure
Me murmure murmure tout bas

Une valse à trois temps
Qui s'offre encore le temps
Qui s'offre encore le temps
De s'offrir des détours
Du côté de l'amour
Comme c'est charmant
Une valse à quatre temps
C'est beaucoup moins dansant
C'est beaucoup moins dansant
Mais tout aussi charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à quatre temps
Une valse à vingt ans
C'est beaucoup plus troublant
C'est beaucoup plus troublant
Mais beaucoup plus charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à vingt ans
Une valse à cent temps
Une valse à cent ans
Une valse ça s'entend
A chaque carrefour
Dans Paris que l'amour
Rafraîchit au printemps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse a mis l'temps
De patienter vingt ans
Pour que tu aies vingt ans
Et pour que j'aie vingt ans
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Offre seule aux amants
Trois cent trente-trois fois l'temps
De bâtir un roman

Au deuxième temps de la valse
On est deux, tu es dans mes bras
Au deuxième temps de la valse
Nous comptons tous les deux .
Un’, deux, trois,
Et Paris qui bat la mesure
Paris qui mesure notre émoi
Et Paris qui bat la mesure
Nous fredonne, fredonne déjà

Une valse à trois temps
Qui s'offre encore le temps
Qui s'offre encore le temps
De s'offrir des détours
Du côté de l'amour
Comme c'est charmant
Une valse à quatre temps
C'est beaucoup moins dansant
C'est beaucoup moins dansant
Mais tout aussi charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à quatre temps
Une valse à vingt ans
C'est beaucoup plus troublant
C'est beaucoup plus troublant
Mais beaucoup plus charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à vingt ans
Une valse à cent temps
Une valse à cent ans
Une valse ça s'entend
A chaque carrefour
Dans Paris que l'amour
Rafraîchit au printemps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse a mis l'temps
De patienter vingt ans
Pour que tu aies vingt ans
Et pour que j'aie vingt ans
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Offre seule aux amants
Trois cent trente-trois fois l'temps
De bâtir un roman

Au troisième temps de la valse
Nous valsons enfin tous les trois
Au troisième temps de la valse
Il y a toi, y a l'amour et y a moi
Et Paris qui bat la mesure
Paris qui mesure notre émoi
Et Paris qui bat la mesure
Laisse enfin éclater sa joie.

Une valse à trois temps
Qui s'offre encore le temps
Qui s'offre encore le temps
De s'offrir des détours
Du côté de l'amour
Comme c'est charmant
Une valse à quatre temps
C'est beaucoup moins dansant
C'est beaucoup moins dansant
Mais tout aussi charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à quatre temps
Une valse à vingt ans
C'est beaucoup plus troublant
C'est beaucoup plus troublant
Mais beaucoup plus charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à vingt ans
Une valse à cent temps
Une valse à cent ans
Une valse ça s'entend
A chaque carrefour
Dans Paris que l'amour
Rafraîchit au printemps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse a mis l'temps
De patienter vingt ans
Pour que tu aies vingt ans
Et pour que j'aie vingt ans
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Offre seule aux amants
Trois cent trente-trois fois l'temps
De bâtir un roman

Lalala la lalala
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Line Renaud : Toi ma p’tite folie

Toi ma p'tite folie
Toi ma p'tite folie
Mon p'tit grain de fantaisie…
Toi qui boul'verses
Toi qui renverses
Tout ce qui était ma vie.

C'est toi ma p'tite folie
Toi ma p'tite folie
Mon p'tit grain de fantaisie…
Toi qui boul'verses
Toi qui renverses
Tout ce qui était ma vie

Tu es un garçon curieux
J'ai bien dû m'y faire
Car tu m'as mis la tête à l'envers
Et tout est merveilleux…

C'est toi ma p'tite folie
Toi ma p'tite folie

Mon p'tit grain de fantaisie…
Toi qui boul'verses
Toi qui renverses
Tout ce qui était ma vie

J'ai perdu mon vieux défaut
De trouver bizarre
Que tu te lèves à minuit et quart
Pour accorder l'piano

C'est toi ma p'tite folie
Toi ma p'tite folie
Mon p'tit grain de fantaisie…
Toi qui boul'verses
Toi qui renverses
Tout ce qui était ma vie

Quel cadeau du jour de l'An
Penses-tu me faire ?
Vas-tu m'offrir un hélicoptère
Ou un éléphant blanc ?

C'est toi ma p'tite folie

Toi ma p'tite folie

Mon p'tit grain de fantaisie…

Toi qui boul'verses

Toi qui renverses

Tout ce qui était ma vie

Quand on reçoit tes copains

Ils d'mandent sans malice

Si l'dîner à lieu dans l'office

Ou dans la salle de bain

[Refrain : ]

Mais je t'aime à la folie…

Oui, je t'aime, ma p'tite folie

Jean Sablon : Cette chanson est pour vous, Madame

L'existence, je suppose,
Souvent n'est qu'une chanson
Que nous chantons de mille façons
Couplet joyeux et couplet morose
Si vraiment notre destin
N'est qu'un refrain

Cette chanson est pour vous, Madame,
À l'unisson
Nous la redirons

Elle sera plus fervente qu'un poème
À chaque vers, nous écrirons "Je t'aime"
Je veux y voir une ardente gamme
Des mots d'espoir
Redits chaque soir
Tendre frisson, bonheur d'aimer
C'est notre programme
Car la vie, Madame
N'est qu'une chanson.

Cette chanson est pour vous, Madame,

À l'unisson

Nous la redirons

Tendre frisson, bonheur d'aimer

C'est notre programme

Car la vie, Madame

N'est qu'une chanson
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Line Renaud : Toi ma p’tite folie

Toi ma p'tite folie
Toi ma p'tite folie
Mon p'tit grain de fantaisie…
Toi qui boul'verses
Toi qui renverses
Tout ce qui était ma vie.

C'est toi ma p'tite folie
Toi ma p'tite folie
Mon p'tit grain de fantaisie…
Toi qui boul'verses
Toi qui renverses
Tout ce qui était ma vie

Tu es un garçon curieux
J'ai bien dû m'y faire
Car tu m'as mis la tête à l'envers
Et tout est merveilleux…

C'est toi ma p'tite folie
Toi ma p'tite folie

Mon p'tit grain de fantaisie…
Toi qui boul'verses
Toi qui renverses
Tout ce qui était ma vie

J'ai perdu mon vieux défaut
De trouver bizarre
Que tu te lèves à minuit et quart
Pour accorder l'piano

C'est toi ma p'tite folie
Toi ma p'tite folie
Mon p'tit grain de fantaisie…
Toi qui boul'verses
Toi qui renverses
Tout ce qui était ma vie

Quel cadeau du jour de l'An
Penses-tu me faire ?
Vas-tu m'offrir un hélicoptère
Ou un éléphant blanc ?

C'est toi ma p'tite folie

Toi ma p'tite folie

Mon p'tit grain de fantaisie…

Toi qui boul'verses

Toi qui renverses

Tout ce qui était ma vie

Quand on reçoit tes copains

Ils d'mandent sans malice

Si l'dîner à lieu dans l'office

Ou dans la salle de bain

[Refrain : ]

Mais je t'aime à la folie…

Oui, je t'aime, ma p'tite folie

Jean Sablon : Cette chanson est pour vous, Madame

L'existence, je suppose,
Souvent n'est qu'une chanson
Que nous chantons de mille façons
Couplet joyeux et couplet morose
Si vraiment notre destin
N'est qu'un refrain

Cette chanson est pour vous, Madame,
À l'unisson
Nous la redirons

Elle sera plus fervente qu'un poème
À chaque vers, nous écrirons "Je t'aime"
Je veux y voir une ardente gamme
Des mots d'espoir
Redits chaque soir
Tendre frisson, bonheur d'aimer
C'est notre programme
Car la vie, Madame
N'est qu'une chanson.

Cette chanson est pour vous, Madame,

À l'unisson

Nous la redirons

Tendre frisson, bonheur d'aimer

C'est notre programme

Car la vie, Madame

N'est qu'une chanson



Les Frères Jacques : Le complexe de la truite

Elle était jeune fille,
Sortait tout droit de son couvent,
Innocente et gentille,
Qui n'avait pas seize ans.
Le jeudi, jour de visite,
Elle venait chez ma mère,
Et elle nous chantait la Truite,
La Truite de Schubert.

Un soir de grand orage,
Elle dût coucher à la maison ;
Or, malgré son jeune âge,
Elle avait d'l'obstination.
Et, pendant trois heures de suite,
Au milieu des éclairs,
Elle nous a joué la Truite,
La Truite de Schubert.

On lui donna ma chambre.
Moi, je couchais dans le salon.
Mais je crus bien comprendre
Que ça ne serait pas long.
En effet, elle revint bien vite,
Pieds nus dans les courants d'air,
Pour me jouer la Truite,
La Truite de Schubert.

Ce fut un beau solfège,
Pizzicati coquins,
Accords, trémolos et arpèges,
Fantaisie à quatre mains.
Mais à l'instant où tout s'agite
Sous l'ardent aiguillon de la chair
Elle, elle fredonnait la Truite,
La Truite de Schubert
Elle, elle fredonnait la Truite,
La Truite de Schubert.

Je lui dis : " Gabrielle,
Enfin, comprenez mon émoi,
Il faut être fidèle :
Ce sera Schubert ou moi ! "
C'est alors que je compris bien vite,
En lisant dans ses yeux pervers,
Qu'elle me réclamait la suite,
La suite du concert.

Six mois après l'orage,
Nous fûmes dans une situation
Telle que le mariage
Etait la seule solution...
Mais avec un air insolite,
Au lieu de dire "Oui" au Maire,
Elle lui a chanté,
De Schubert.

C'est fou ce que nous fîmes,
Contre cette obsession,
On mit Gabrielle au régime,
En lui supprimant le poisson.
Mais, par une soirée maudite,
Dans le vent, l'orage et les éclairs,
Elle mit au monde une Truite,
Qu'elle baptisa "Schubert"
Elle mit au monde une Truite,
Qu'elle baptisa "Schubert"

[Parlé :]
A présent je vis seul, 
Tout seul dans ma demeure,
Gabrielle est partie
Et n'a plus sa raison:
Dans sa chambre au Touquet 
Elle reste des heures
Devant un grand bocal 
Où frétille un poisson.

Et moi, j'ai dit à Marguerite,
Qui est ma vieille cuisinière:
"Ne me servez plus jamais de Truite
Ca me donne de l'urticaire".
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