
 

Monsieur 

Les passants sur son chemin 
Soulèvent leur galure 
Le chien lui lèche les mains 
Sa présence rassure... 
Voyez cet enfant qui beugle, par 
lui secouru 
Et comme il aide l'aveugle à 
traverser la rue... 

Dans la paix de son jardin 
Il cultive ses roses 
Monsieur est un assassin 
Quand il est morose 

Il étrangle son semblable dans le 
Bois de Meudon 
Quand il est inconsolable,quand 
il a le bourdon... 
A la barbe des voisins 
Qui le trouvent sympathique 
Monsieur est un assassin,je suis 
son domestique 
Et je classe le dossier sous les 
églantines 
Je suis un peu jardinier 
Et je fais la cuisine 

Il étrangle son prochain 
Quand il a le cafard 
Allez hop dans le bassin sous les 
nénuphars 
Et je donne un coup de balai 
Sur le lieu du crime 
Où il ne revient jamais 
Même pas pour la frime 

Sans éveiller les soupçons 
Aux petites heures 
Nous rentrons à la maison 

Je suis son chauffeur 

La la la la la... 

Car sous son air anodin 
C'est un lunatique 
Monsieur est un assassin 
Chez lui c'est chronique 
Il étrangle son semblable 
Lorsque minuit sonne 
Et moi je pousse le diable 
Dans le Bois de Boulogne 

Le client dans une valise 
Avec son chapeau 
Prendra le train pour Venise 
Et un peu de repos 

Il étrangle son semblable 
Dans le Bois de Meudon 
Quand il est inconsolable 
Quand il a le bourdon 
A la barbe des voisins 
Qui le trouvent sympathique 
Monsieur est un assassin 
Je suis son domestique 

Vous allez pendre Monsieur 
Je vais perdre ma place; 
Vous allez pendre Monsieur 
Hélas! trois fois hélas! 

Mais il fallait s'y attendre 
Et je prie votre honneur 
Humblement de me reprendre 
Comme serviteur... 
Et je classerai ce dossier 
Sous les églantines 
Je suis un peu jardinier 
Et je fais la cuisine... 
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Dans votre dos 
Sans les courbettes 
Je fais ma cueillette 
Dans votre dos 
Pour être honnête 
Je suis pickpocket 
Quand le métro 
Dans un cahot, L'un contre 
l'autre nous jette 
Sous votre nez 
J'prends la monnaie 
Avec mes pincettes 

Une belette 
Escalade mon mur 
J'me croyais le coeur au sec 
Mais le sucre fait taire 
Mon caractère de chien 
Ma mauvaise tête 
Dans un cahot, L'un contre 
l'autre nous jette 
J'repars avec 
Dans ma musette 
Son parfum de violette 

Le cheveux ras 
Fait comme un rat 
Au fond d'une oubliette 
Je nourris mes songes 
Avec ce mensonge 
Avec cette bluette 
Je bois, je fume 
J'hurle à la Lune 
Pour ma petite fauvette 
J'hurle à la mort 
Quand je m'endors 
Sur ma cigarette 

J'me rêve en ville 
J'me tient tranquille 
Assis sur la banquette 
Sa main dans la mienne 
En est la gardienne 
La Petite-Roquette 
Quand le métro 
Dans un cahot, L'un contre 
l'autre nous jette 
L'air frais me fouette 
J'entends les mouettes 
Au dessus de nos têtes 

Le cheveux ras 
Fait comme un rat 
Au fond d'une oubliette 
Je nourris mes songes 
Avec ce mensonge 
Avec cette bluette 
Quand je m'endors 
Je suis dehors 
Depuis belle lurette 
Dans le métro 
Dans votre dos 
Je fais ma cueillette 

      
   
   Thomas Fersen 

Pickpocket



Jailhouse Rock 
Elvis Presley 

The warden threw a party in the county jail 
The prison band was there and they began to wail 

The band was jumpin' and the joint began to swing 
You should've heard them knocked-out jailbirds sing 

Let's rock; everybody, let's rock 
Everybody in the whole cell block 

Was dancin' to the Jailhouse Rock 
Spider Murphy played the tenor saxophone 
Little Joe was blowin' on the slide trombone 

The drummer boy from Illinois went crash, boom, bang 
The whole rhythm section was the Purple Gang 

Let's rock; everybody, let's rock 
Everybody in the whole cell block 

Was dancin' to the Jailhouse Rock 
Number forty-seven said to number three 
"You're the cutest jailbird I ever did see 

I sure would be delighted with your company 
Come on and do the Jailhouse Rock with me" 

Let's rock; everybody, let's rock 
Everybody in the whole cell block 

Was dancin' to the Jailhouse Rock 
Sad sack was sittin' on a block of stone 

Way over in the corner weepin' all alone 
The warden said, "Hey, buddy, don't you be no square 

If you can't find a partner, use a wooden chair" 
Let's rock; everybody, let's rock 

Everybody in the whole cell block 
Was dancin' to the Jailhouse Rock 

Shifty Henry said to Bugs,for Heaven's sake 
No one's lookin'; now's our chance to make a break 

Bugsy turned to Shifty and he said, Nix, Nix 
I want to stick around a while and get my kicks 

Let's rock; everybody, let's rock 
Everybody in the whole cell block 

Was dancin' to the Jailhouse Rock 
Dancin' to the Jailhouse Rock 
Dancin' to the Jailhouse Rock 
Dancin' to the Jailhouse Rock 
Dancin' to the Jailhouse Rock 
Dancin' to the Jailhouse Rock
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L'orange 

{Chœurs :} 
Tu as volé as volé as volé l'orange 
du marchand {x2} 

{G.B. :} 
Vous êtes fous, c'est pas moi, je n'ai 
pas volé l'orange 
J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas 
pris l'orange du marchand 

{Chœurs :} 
Oui, ça 
a9f 
ne peut être que toi 
Tu es méchant et laid 
Y avait comme du sang sur tes 
doigts 
Quand l'orange coulait 
Oui c'est bien toi qui l'as volée 
Avec tes mains crochues 
Oui c'est bien toi qui l'as volée 
Y a quelqu'un qui t'a vu 

{G.B. :} 
Vous vous trompez 
Je courais dans la montagne 
Regardant tout le temps 
Les étoiles dans les yeux 
Vous vous trompez 
Je cherchais dans la montagne 
L'oiseau bleu 

{Chœurs :} 
Tu as volé as volé as volé as volé as 
volé as volé l'orange 
Tu as volé as volé as volé l'orange 
du marchand 
Y avait longtemps qu'on te guettait 
Avec tes dents de loup 
Y avait longtemps qu'on te guettait 
T'auras la corde au cou 
Pour toi ce jour c'est le dernier 
Tu n'es qu'un sale voleur 
D'abord tu n'es qu'un étranger 
Et tu portes malheur 

{G.B. :} 
Vous vous trompez 
Je courais dans la montagne 
Regardant tout le temps 
Les étoiles dans les yeux 
Vous vous trompez 
Je cherchais dans la montagne 
L'oiseau bleu. 
J'ai pas volé pas volé pas volé pas 
volé pas volé pas volé l'orange 
J'ai pas volé pas volé pas volé 
l'orange du marchand 

{Chœurs :} 
Tu as volé as volé as volé as volé as 
volé as volé l'orange 
Tu as peur. Jamais plus tu ne 
voleras l'orange 

{G.B. :} 
J'ai pas volé pas volé pas volé 
l'orange du marchand 

{Chœurs :} 
Tu as volé as volé as volé l'orange 
du marchand 
Tu la vois elle est là 
La corde qui te pendra 
La corde qui te pendra. 
  
     Gilbert Bécaud



Gentleman cambrioleur 

C'est le plus grand des voleurs, 
Oui, mais c'est un gentleman. 

Il s'empar' de vos valeurs 
Sans vous menacer d'une arm'. 
Quand il détrouss' une femm', 

Il lui fait porter des fleurs. 
Gentleman cambrioleur 
Est un grand seigneur. 

Il viens chez vous la nuit 
Sans déranger votre sommeil. 

Il décroche sans bruit 
Le tableau acheté la veill', 

Puis avant de partir, 
Après ses coupables travaux, 
Il laisse un mot sur le piano. 

C'est le plus grand des voleurs, 
Oui, mais c'est un gentleman 
Et chaque femme à son heure 

Rêve de voir son visag'. 
De l'actrice à la danceuse 

Et l'épouse la meilleur', 
Gentleman cambrioleur 

A gagné le cœur. 

Jacques Dutronc


