
APRES-MIDI MUSICIENNE DU 27/02/2008 À MONTOIRE 

CONTE MUSICAL LA MAGIE DE L'AUSTRALIE 

Ecrit et composé par la troupe d'artistes du foyer le Défi et des Maisonnées 

 
 
 
Christophe Sardou 
(Christophe Sardou) 
R : Bonjour, je m'appelle Christophe Sardou 
J'habitais au Sud de Paris 
Dans une maison sympa comme tout 
J'avais ma famille et mes amis 
Mais aujourd'hui c'est fini 
Je dois partir d'ici 

Hier je fêtais mes 18 ans 
Et comme je le fais tous les ans 
J'ai mis la tête dans le chocolat 
Mais au lieu de rire comme chaque fois 
Ils m'ont envoyé promener, exilé…comprenez 
R 

 
 
Les valises, tout le monde m'a aidé 
Pour où ? j'avais pas bien pigé 
Paraît qu'ça y est je suis trop grand 
Pour vivre encore chez mes parents 
On m'a parlé d'un foyer, j'veux pas y  
aller…vous comprenez 
R 
On m'envoie chez d'autres gens 
Qu'ils soient sympas ou très marrants 
Moi, c'est comme ça, c'est dans ma tête 
On m'exile sur une île déserte 
Je ne peux pas imaginer qu'ils vont me  
laisser y aller ! 

 

 
 
J'ai quitté mon pays 

(Christophe Sardou) 
J'ai quitté mon pays contraint et forcé 
Je n'ai pas vraiment choisi la grande traversée 
Pour arriver ici la mer m'a guidé 
Du vent et de la pluie sans discontinuer 
Arrivé sur cette île je me suis caché 
J'attends une éclaircie sous un gros rocher 
Je vois les autres aussi tous terrorisés 
Même isolés ainsi on veut se parler 

Il faudra bien sortir il faut patienter 
Je n'entends plus la pluie je vais me lancer 

 
  

 
 
Première matinée 

(Christophe Sardou) 
J'pensais que mon premier matin serait dur 
Mais quand j'me suis réveillé 
Dix heures à l'horloge sur le mur 
Première grâce matinée ! 
J'me suis levé pour aller déjeuner 
C'est calme, ça sent le café 
A la maison on voulait pas m'en donner 
On peut pas mieux commencer 
R : Il y a un goût de nouveauté 
Peut-être même de liberté 
Mais qui vais-je rencontrer ? 

Propre et rasé je vais faire un tour 
Personne pour m'en empêcher 

 
 
 
Pouvoir être seul je suis plutôt pour 
Tranquille pour les regarder 
Il y a un garçon qui ne dit bonjour 
Rien qu'avec les pieds 
Un autre cherche des 45 tours 
A enregistrer 
Il y a un goût de nouveauté 
Peut-être même de liberté 
Mais qui vais-je encore rencontrer ? 
Il y a un goût de nouveauté 
Peut-être même de liberté 
Mais qui vais-je cette fois rencontrer ? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Aurore 

(Christophe Sardou) 
R : Elle apparaît la belle Aurore 
Devant elle, le temps se suspend 
Et quand je croise ses boucles d'or 
Je rêve d'être son prince charmant 
Comme pour la belle au bois dormant 
Je devrais tuer des dragons 
Mais j'ai pas l'âme d'un combattant 
C'était plus simple à la maison 

 
 
 
R 

Je sens que si nous nous aimons 
Je ne verrais plus le désert 
Et l'île de mon imagination 
Serait un paradis sur terre 
R 

 
 
Je rentre chez moi 

(Aurore) 
J'avais un beau lopin de terre 
Et ils tout foutu en l'air 
Ici, c'est devenu l'enfer 
Je ne retrouve plus mes affaires 
R : Je rentre chez moi 
Tout est transformé 
Ils n'avaient pas le droit 
Je vais tout casser 

 
 
 
Leur village dont ils sont si fiers, 
Je le jette à la rivière. 
Leurs sourires, leurs bonnes manières, 
Qu'ils se les carrent dans le … 
R 
Deux trois gouttes, de la lumière 
Le ciel se met en colère 
Eux ils s'abritent dans une tannière 
Moi je me demande comment je vais faire ! 

 

 
 
Le blues 

(Aurore) 
Il pleut et j'ai le blues 
De ne plus avoir d'amis 
Et quand le temps se couvre 
Plus personne qui vous suit 
Je suis toute seule au monde 
Et perdue sous la pluie 
Et quand le tonnerre gronde 
Je gémis ma mélodie 
J'arrive dans ma piaule 
Dehors le ciel est gris 
Le vent froid qui me frôle 
Accentue mon air aigri 

 
 
 
Comment sortir de l'ombre 
Sans jamais sortir d'ici 
La peine qui m'inonde 
M'extirpe cette mélodie 
Je me fie à mon étoile 
Elle a toujours su me guider 
Ca remonte un peu le moral 
Le bonheur est à ma portée 
J'attrape ma guitare 
Et le miracle s'accomplit 
Christophe Sardou, j'suis veinarde 
Chante avec moi ma mélodie 

 

 
 
Créer une amitié 

(Aurore) 
Des éclairs, du tonnerre 
Ils ont joué les filles de l'air 
Isolée, en danger, 
Ils sont venus me chercher 
R : Rien ne sert de mugir 
Rien ne sert de crier 
Il vaut mieux un sourire 
Et créer une amitié 
Le temps s'est apaisé 
Mais tout est dévasté 
Ces gens là m'ont sauvée, 
C'est à moi de les aider 

R 
On a tout reconstruit 
Avec mes nouveaux amis 
On a tout reconstruit 
Avec mes nouveaux amis 
Un arbre chapiteau, 
Un orchestre d'oiseaux, 
Des fauteuils en chamalows, 
Le ruisseau en stéréo 

 



Le soleil a chassé les nuages 

(Christophe Sardou) 
Des fleurs dans ses cheveux… 
Mais que lui offrir ? 
Elle me regarde au coin des yeux, 
Je voudrais bien lui faire plaisir. 
R : Le soleil a chassé les nuages 
Nous sommes sortis de nos abris 
La joie éclaire nos visages 
C'est très sympa de vire ici 
En haut de l'arbre une noix de coco, 
Ce n'est pas si facile, 
Il faut être deux pour aller si haut, 
Elle vient m'aider battant de cils 

R 
Quelques semaines plus tard, 
Plus personne n'est isolé. 
Du feu, des fruits, même du homard, 
Toute l'île s'est organisée 
R 
Nous voilà tous comme une famille, 
On chante et on danse. 
J'ai même retrouvé le sourire. 
On peut dire que j'ai de la chance. 
R 

 

Final 

Notre chanson, 

C'est l'histoire d'un drôle de groupe 

Qui forme une troupe 

Dans une joyeuse cacophonie, 

C'est un défi 

Un mot et on tape dans nos mains 

C'est le refrain. 

Quelques notes pour trouver le ton 

C'est notre chanson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


