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Introduction

.........C’est ...un...jar-........-din...// Ils.................par -lent......an-....-glais
C'est un jardin / extraordinaire // Il y a des canards qui parlent an-glais
......... J’leur.......donn’......du.........................pain........./ Ho « thank you
J'leur donne du pain / ils remuent leur derrière en m'disant « thank you
....................................................................................../ Thank...........you
ve-ry much Monsieur Trenet"
ve-ry much Monsieur Trenet"
……..Tre-……………………….-net
0.19

On.....y voit des...............statues /
On y voit… aussi des statues /
Qui...................................sont tout le jour dit-on
Qui se tienn'nt tran-quilles tout le jour dit-on / Mais
Mais.....dès la .........nuit................ve-nue /
moi je sais / que dès la nuit venue
/
Dansent...........................sur... le ga-zon
elles s'en vont danser sur le ga-zon….... //

papa c’est

0.34
C’est ...un...jar...........din.../ Ils................tienn’ un...............buf-....-fet
un jar-din… extraordinaire / Il y a des oi-seaux qui tienn'nt un buffet /ils
Ils................ven......dent.....du..............................grain
vendent du grain / des p'tits morceaux d'gruyère / comm’ cliHo ils ont / Monsieur l'Maire et l'Sous-Préfet // Il
-ents ils ont / Monsieur l'Maire et l'Sous-Préfet
le.......... Mai-...-re...............l’pré-..................-fet
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0.50
fal-lait bien trou-ver dans cette grande ville maus-sa-de / Où
Dans...................cette........ville.............. maus-......-sa...-de
les touristes s'en-nuient au fond de leurs au..tocars // il
Où...................... ils.................................. sont... las
fal-lait bien trou-ver un lieu pour la prom'na-de / J’aPour..................la........prom’-...................-na-...de
-voue qu'ce samedi là… j'suis entré // par ha-sard..
là............................par...........ha-...............-sard / Dans dans dans
1.08

Dans ..ce.. ..jar............din...//
ce jar-din / extraordi-nai-re //
loin des ............... pas-sages ........ clou-......-tés
loin des noirs buildings et des passages cloutés / Y’aY’a-......-vait....... un...............................bal...../
un coin d'verdure
-vait un bal que donnaient des pri-me-vères Dans un coin d'verdure
................................................................................. un coin d'verdure
deux petites grenouilles chantaient
deux petites grenouilles chantaient
……......elles……chan-………… -taient
1.24

Un’..........chan-son........pour.........la lune /
Une chan-son .......pour sa-lu-er la Lu-ne /
L’é-.................... -tait tout' ros' d'é-mo-tion
dès qu'cell'-ci pa-rut tout' ros' d'é-mo-tion / Elles

Elles.....chantent’ la val-......se brune’
en-ton-nèrent….... je crois la valse brune /
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Elle.................................dit quelle’ dis-tinc-tion //
Une vieille chouette me dit « quelle dis-tinc-tion »… Maman dans
1.40
Dans...ce...jar-........ -din...// La.......................plus bell’ des........ filles
ce jar-din… extraordinaire /J'vis sou-dain pas-ser la plus bell' des filles elle
Sans........ ma-.......-niè-....................-res
vint près d'moi et là m'dit sans ma-nièr's / « Vous m’plaiOui beau-coup/ ............... les................. yeux...... brillent
-sez beau-coup / j'aim' les homm's dont les yeux brillent
Oui.......... vos.................... yeux............................. brillent

// Il

1.56
fal-lait bien trou-ver dans cette grande ville per-ver-se / Un’
Dans...................cette........ville............ per-......-verse
gen-tille a-mou-rett' un pe-tit flirt de... vingt ans // Qui
flirt.....................de.........................vingt........ans
me fasse ou-bli-er .... qu'l'a-mour est un com-mer-ce / Dans
C’est.................un................com-...................-merce
les bars d'la ci-té... oui mais / oui mais pas dans
Oui................................mais...........pas........dans / Dans dans dans
2.15

Dans .....mon...jar............din...//
mon jar-din / extraordinai-re //
Un................. a-gent ....nous..........dit
Un ang' du Bi-zarre, un agent nous dit / E-
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Sur-...........la................bru-...............-yère../ ............ j’joueÉ-ten-dez-vous...... sur la ver-te bruy-ère / « J'vous joue.................................................................. / ............... j’joue-rai du luth pen-dant qu'vous s'rez ré-u-nis »
-rai du luth pen-dant qu'vous s'rez ré-u-nis »
-rai du luth /
ré-.............-u-...-nis
2.32

C’é-....-tait un...... grand................ po-ête
Cet a-gent ..... é-tait un grand po-è-te
Mais.....................oui / Ar-té-mise et moi
Mais nous pré-fé-rions / Ar-té-mise et moi
La......... dou-ceur.... d’un’................... couchett’
La dou-ceur ......d'un-e cou-chett’ se-crète
Au............................fond du............bois .... //
Qu'ell' m'fit dé-cou-vrir au fond du bois .... // Pour ceux qui
2.48
Ce..............jar-..........-din........... s’trou....ve
veulent savoir…. où ce jardin se trou-ve /
Au................... coeur d’ma.........chan-.....-son
il est, vous l'voyez au coeur d'ma chan-son / j’y
J’y........ .vole’..............par-................. -fois
3.00
vole par-fois… quand un chagrin m'é-prouve......... (stop) / il sufHo pour ça / d'un peu d'imagination
-fit pour ça / d'un peu d'imagination
i-ma- .......-gi..................-na- ..........-tion
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