
Un jeune homme chantait
Chanson (1937)

« Un Hes hes gueulait »
[Dédé de Paris chante] acte II, ms. p. 7-8

[…]
Dédé de Paris (se détachant du chœur et 
s’avançant au premier plan) :

– Sur la route, la Grand’route,
Un Hes hes 1 va gueulant…
Sur la route, la Grand’Route,
Trente filles vont chantant…
Pas de fleurs à leur corsage,
Dans leurs yeux, pas de douceur,
Pas de fleurs à leur corsage,
Mais de l’espoir plein leur cœur…

Un Hes hes gueulait :
Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
Trente filles chantaient :
Ah ! Ah ! Ah ! Ah !

Sur la route, la Grand’Route,
Dès qu’elles l’ont aperçu…
Sur la route, la Grand’Route,
À toutes jambes elles ont couru…
Dans ses bras il a tenu
La p’tite qui courait le moins bien…
Dans ses bras il l’a tenue…

 ………….
Ça lui a cassé les reins *

Le naturaliste : – Ça doit être ça qu’on 
appelle « l’amour-vache »… Et après ?
Dédé de Paris : –

Un hes-hes gueulait :
Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
Vingt[-]neuf filles couraient :
Ah ! Ah ! Ah ! Ah !

Sur la route, la grand’route 
Un jeune homme va chantant, 
Sur la route, la grand’route  
Une fille va rêvant,  
Une fleur à son corsage  
Et des yeux pleins de douceur,  
Une fleur à son corsage  
Et des rêves plein le cœur.  

Refrain :
Un jeune homme chantait 
Ha ha ha ha ha ha,  
Une fille rêvait  
Hm…  

Sur la route, la grand’route  
Quand ils se sont aperçus,  
Sur la route, la grand’route  
L’un vers l’autre ils ont couru. 
Dans ses bras il l’a tenue,  
Il a dit : « Que tu me plais. »  
Dans ses bras il l’a tenue,  

Elle a dit : « Je t’espérais. » 

Un jeune homme chantait 
Ha ha ha ha ha ha, 
Une fille rêvait 
Hm… 

Il a défait son corsage
Puis a dit : « Je suis heureux. »
Il a défait son corsage,  Le naturaliste : – Est-ce que c’est fini ?

Dédé de Paris : – Comme il vous plaira :
(chantant)

Sur la route, la Grand’Route,
Vingt-neuf filles vont chantant… 2

Elle a dit : « Toujours… Nous deux. » 
Tandis qu’au loin sur la route 
Un jeune homme va chantant.
Sur le bord de la grand’route  
Une fleur meurt doucement.  

Refrain 3 : 

Un jeune homme chantait 
Ha ha ha ha ha ha 
Une fille pleurait
Hm… 

Le naturaliste : – Zut, je vous vois venir  
avec vos vingt-neuf couplets… Chantez-moi  
autre chose.
[…]

* Cette chanson doit être mimée d’un
façon très expressive.
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