
Christine Maynard nous adresse le lien suivant pour écouter la chanson de Michèle 
Bernard : « Qui a volé les mots ? » (année 2000) 
 
http://www.bing.com/videos/search?q=mich%c3%a8le+bernard+qui+a+vol%c3%a9+l
es+mots&view=detail&mid=AD35A88238F2EB5C5AD7AD35A88238F2EB5C5AD7&FO
RM=VIRE 
 

Voici les paroles : 

Au voleur, au voleur, au voleur !  
Qui a volé les mots, qui a volé les mots ?  
Encore ces Français quel culot, voler les mots ! 

Regarde ils en ont plein la bouche, plein les poches  
De tous ces mots piqués partout,  
Tu crois pas qu'c'est moche ? 
Voler des mots sans en avoir l'air 
Et les coller en douce dans son dictionnaire 
Voler les mots sur toute la planète 
Ah vraiment ces Français sont pas nets 
De vrais pickpockets ! 
 
Voler aux Grecs, aux Latins, aux Gaulois 
Ça va de soi, ça va de soi 
Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens 
C'est normal entre voisins 
Oui mais voilà ça va bien plus loin 
Ils ont même volé les polynésiens 
Piqué paréo et tabou aux Tuamotu 
Chez les Chinois le mot typhon soufflé pour de bon 
Banane et macaque en Afrique, tu parles d'un trafic 
Le raphia chipé aux Malgaches à coup de cravache 
Même aux Arabes, c'est le bouquet, t'imagines pas c'qu'ils ont piqué ! 
Le barda, le safari, le café, le nénuphar 
La guitoune et le satin, la valise et le hasard 
Le magasin, le cramoisi, le charabia et l'alchimie 
Le sirop, le sofa, le souk et la nouba 
 
Au voleur, au voleur, au voleur ! 
Qui a volé les mots, qui a volé les mots ? 
Encore ces Français quel culot, voler les mots ! 
Regarde ils en ont plein la bouche, plein les poches 
De tous ces mots piqués partout,  
Tu crois pas qu'c'est moche ? 
Voler des mots sans en avoir l'air 
Et les coller en douce dans son dictionnaire 
Voler les mots sur toute la planète 
Ah vraiment ces Français sont pas nets 
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De vrais pickpockets ! 
 
Voler aux Grecs, aux Latins, aux Gaulois 
Ça va de soi, ça va de soi 
Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens 
C'est normal entre voisins 
Oui mais voilà ça va bien plus loin 
Ils ont même volé les Amérindiens 
La tomate et la cacahuète au nez des Aztèques 
Le toboggan, le mocassin chez les Algonquins 
Volé aussi les Bengalis, plus de pyjama 
Et puis leur joli paradis nommé Nirvana 
Et même aux Turcs, c'est le bouquet,  
Tu d'vineras pas c'qu'ils ont piqué ! 
La turquoise et le turban, le cosaque et le derviche 
La bergamote et le divan, le caviar pour les riches 
Le talisman, le cimeterre, la percale et le janissaire 
Le pacha, le lascar, sarabande et bazar 
 
Au voleur, au voleur, au voleur ! 
Qui a volé les mots, qui a volé les mots ? 
Encore ces Français quel culot, voler les mots ! 
Regarde ils en ont plein la bouche, plein les poches 
De tous ces mots piqués partout,  
Tu crois pas qu'c'est moche ? 
Voler des mots sans en avoir l'air 
Et les coller en douce dans son dictionnaire 
Voler les mots sur toute la planète 
Ah vraiment ces Français sont pas nets 
De vrais pickpockets ! 
Ah vraiment ces Français sont pas nets 
De vrais pickpockets ! 

 


