


Ecoute écoute cette histoire

C’est l’histoire d’un gars
qui avait perdu sa langue
il la cherchait partout
chez les chats dans sa poche
chez les pies les vipères
à moins qu’un bœuf ne la cachât
sous son poids de viande
il l’avait pas tenue
ou bien l’avait-il avalée
pas assez bien pendue
pas assez maîtrisée
ou bien un peu figée
dans le bois des pensées
sa langue était perdue
et lui était muet
comme une carpe 
comme une tombe 
et tous les mots laissés
sur le bout de sa langue
envolés eux aussi
un jour il rencontra
une fille
son cœur trembla en lui
tout se mit à vibrer
la langue disparue
frétillait dans sa bouche
dénouée par la fille
déliée retrouvée
elle parlait pas français
mais quand on a l’amour
on a le don des langues
et leurs cœurs échangeaient
des mots à tous les vents
en sms en mails 
et même en messenger 
mais le mieux c’était
de causer pour du vrai
sans fard à cœurs ouverts
en chair en os de bouche à bouche 
le désir réveillait
tous les mots de leur langue
et ils se disaient :

Hymne de la langue en fête

musique Vincent Granger
paroles Laurence Vielle



 J’aime ton bagou j’ai le goût de ta voix
je kiffe ta jactance viens causer avec moi
quand tu ne placotes pas j’en perds un peu la voix
pour déployer ma langue j’ai tant besoin de toi
 Susurrons ou crions ohé parlons
colportons nos accents cancanons bavardons
loquaces et laconiques volubiles et piano
nous sommes de la langue les truculents griots

aboyeur / acclamateur / accordeuse vocal /
accoucheuse de mots / acteur / affabulateur /
agitateur / annonceur  / appeleur dans le vide /
argoteur / augureur / auteur / babeleuse /
babillarde / babineuse / baratineuse / 
bateleur / bavarde / bavasseur / 
beauparleur / blablateur / blasphémateur / 
brailleur et braillarde / bonimenteur / 

Tu es de la langue le héros magnifique
ta parole crée le monde
écoute écoute cette histoire

C’est l’histoire d’une fille 
elle avait mal partout
on savait pas trop où
tous les médecins du monde 
se penchaient sur son cas
on trouvait rien du tout
puis quelqu’un dénicha
dans le fond de sa gorge
un mot coincé un mot perdu
avec une tenaille
extirpa en douceur
le mot piquant méchant blessant 
une bouche tordue
l’avait lancé dans l’air
craché dans ses oreilles
quand on le retira
on déposa en elle
des mots ronds
des mots d’amour des mots de joie 
la fille se mit alors
à rire et à danser
et elle chantait légère
lala lala lala
je suis tu es nous sommes
des êtres de paroles 

 J’aime ton bagou j’ai le goût de ta voix
je kiffe ta jactance viens causer avec moi
quand tu ne placotes pas j’en perds un peu la voix
pour déployer ma langue j’ai tant besoin de toi
 Susurrons ou crions ohé parlons
colportons nos accents cancanons bavardons
loquaces et laconiques volubiles et piano
nous sommes de la langue les truculents griots
 
bonisseur / boucheur de trou / 
bouleverseuse de langue / brodeuse / 
cailletineuse / cancaneur / caqueteuse / 
causeuse / cédeur de parole / 
chaman / chanteur / charretier / charrieur / 
châtieur de langage / choriste / clabaudeuse / 
claqueur de langue / clown verbal /colporteur 
/ coupeur de paroles / commère / conférencier 
/ confidencière / contestataire /conteuse /

Tu es de la langue le héros magnifique
ta parole crée le monde
écoute écoute cette histoire

C’est l’histoire d’un village 
d’une ville d’un pays
les écrans les images 
avaient mangé l’espace 
un jour les mots cessèrent 
espèce disparue
chhhhh
les chercheurs de mots dans leurs filets 
les attrapaient
comme des papillons
ils dénichèrent dix mots
dans les replis du monde
un chant inconnu s’éleva dans les airs 
vocables un peu bizarres
« bagou jactance et placoter
bagou jactance et placoter
accent volubile et ohé
accent volubile et ohé 
truculent susurrer
voix et griot »
les habitants chantaient
les habitants chantaient
la langue française en fête !



 J’aime ton bagou j’ai le goût de ta voix
je kiffe ta jactance viens causer avec moi
quand tu ne placotes pas j’en perds un peu la voix
pour déployer ma langue j’ai tant besoin de toi
 Susurrons ou crions ohé parlons
colportons nos accents cancanons bavardons
loquaces et laconiques volubiles et piano
nous sommes de la langue les truculents griots 

contradicteur / contrarieur / contrepétriste /
crâneur / créateur de mondes / criard / 
crieur public / débagouleur / débatteuse / 
déblatteur / déclamateur / décréteur / délateur 
/ dégoiseur / disserteuse / délivreur de paroles 
/ dérouleur de langue / 
détourneuse de pensées / dévoileur de secret 
/ dialogueur / dicteur /dikkenek / discutailleur 
/ discoureur / diseur / diseuse d’avenir / 
divagateur / donneuse de leçons / 
donneur de langue au chat / doubleur / 
échauffeur de cervelles / éclateur de rire / 
écrivain / égraineuse de syllabes / élucubrateur 
/ embobineuse / enchanteur / enjoliveuse 
/entourloupeur / épeleur / épilogueur / 
espérantiste / fabulateur / 
faiseur de morale et de brins de causette / 
faiseuse d’histoires / francparleur / fumiste /
frissonneur de papilles / 
gardeur de langue en poche / gloseur / 
grammairienne / griot / hâbleuse / harangueur 
/ harponneur / horloge parlante / hurleur /
imitateur / imprécateur /improvisateur 
incantateur / intarissable / intervieweuse / 
jaboteuse / jacasseuse / jardinier de la langue 
/ jaseuse / jaspilleur / jaspineuse / jazzeur / 
karaokeur / lâcheur de vannes / 
lanceur de slogans / langue fourchue / 
langue bien pendue ou perdue / 
langue de bois / lantiponneuse / lecteur / 
relecteur / locuteur / logophage / 
mâcheuse de mots / maître chanteur / 
marchandeuse / maugréeur / médiseur / 
messagère / meubleur de silence / miroboleur 
/ miroiteuse / monoglotte / monologueur / 
monteuse en épingle / morseur / 
moulin à paroles / muette / murmureuse / 
obsédé textuel /onomatopeur / orateur / 
palabreur / papoteuse / paraphraseur / 
parchœuriste / 
parleur de barbe ou de moustache / 
parleur de pluie ou du beau temps / 
parleur de tout de rien en boucle 
et à la cantonnade / 

parleur en l’air parleur gras parleur d’or / 
parolier / péroreur / péronelle / perroquet / 
pétroleuse / piailleur / pinailleuse / pinceur 
de bouches / placoteur / poète / polyglotte / 
poseur de voix / postillonneuse / potineuse / 
prêcheuse / prédicateur / preneur de parole / 
présentateur / prieuse / proférateur / prolixe /
prophète / prosateur / puriste / querelleuse / 
raconteur de bobards / radoteuse / ragoteuse 
/ ramageuse / rapeur / raisonneuse / 
ramenard / rapporteuse de la maison 
cinq centimes pour ta chanson / réclameur 
/ réévolutionnaire / répétiteur / répondeur 
téléphonique / reteneur de langue / rimeur 
et rimailleuse / rugisseuse / sentenceur / 
sermonneuse / signeur de mot / slameuse 
/ sonneur de cloches / souffleur / speaker 
/ surenchérisseuse / susurreuse / taiseuse / 
taciturne / tailleur de bavettes / 
tapeuse de discutes / tarisseur d’éloges / 
tchatcheuse / teneur de jambe / 
timbreur de voix / titilleuse / 
tourneuse de phrases et de langue 7 fois dans 
ta bouche / traducteur / tueuse de silence / 
tutoyeur / verbeuse / versificateur / vocaliseur / 
vociférateur / voix de crécelle / 
voleuse de paroles / volubile / 
vrilleuse de vocables / amoureux de la langue 
/ la langue française en fête !

 J’aime ton bagou j’ai le goût de ta voix
je kiffe ta jactance viens causer avec moi
quand tu ne placotes pas j’en perds un peu la voix
pour déployer ma langue j’ai tant besoin de toi
 Susurrons ou crions ohé parlons
colportons nos accents cancanons bavardons
loquaces et laconiques volubiles et piano
nous sommes de la langue les truculents griots
 
Tu es de la langue le héros magnifique
raconte-moi ton histoire    (bis)



Hymne de la langue en fête
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