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En 1998, après avoir participé aux rencontres d’Astaffort de 
Francis Cabrel, m’être alors penché sur les textes de ses chansons, 
une idée que d’aucuns jugeraient peut-être saugrenue, m’a taraudé 
l’esprit : la nécessité d’améliorer ses paroles... 
Ainsi naissait ma première parodie : Petit Abruti, sur Petite Marie.
C’était le début d’une grande aventure !
L’un de mes premiers sites Internet fut
http://www.parodiesdechansons.com
Un instant crucial de ce parcours : fin 2006 début 2007, où les 
médias ont préféré ne pas accorder de place au CD SARKOZY, 
http://www.cdsarkozy.com, principalement constitué de parodies.
Avec la participation de Frédérique Zoltane, Stéphane David, Paul 
Glaeser, Christophe O’Neil et Patrice.
Faute de budget communication et vu l’état des médias, 
l’information n’est pas parvenue au grand public.
Depuis Benjy Dotti et Guillaume Ibot puisent parfois dans mes 
créations.

J’ai naturellement mes auteurs favoris. De Renaud à Alain 
Souchon, en passant par Francis Cabrel et Claude François. Ne 
serait-ce pas la variété des années 80 ?
Quand je m’attaque à une oeuvre de Jacques Brel ou Georges 
Brassens, c’est toujours dans la perspective d’un hommage...

Des projets demeurent en phase de lancement, la série des JE NE 
SUIS PAS, de http://www.jenesuispasrenaud.com à 
http://www.jenesuispasjacquesbrel.com en passant par 
http://www.jenesuispassouchon.com et quelques autres.

Début 2011, au lancement de cette tentative de fournir en ebooks 
l’ensemble de mes écrits, il m’a semblé évident qu’un versant 
parodies de chansons devait y figurer. J’ai donc repris le 
document habituellement envoyé aux contacts d’artistes 
humoristes... pour réaliser qu’il était bien incomplet ! Alors, 
scrupuleusement, j’ai scruté les déclarations sacem et ces quelques 
sites consacrées aux parodies. 200 pages pour rire et réfléchir... en 



chansons… 2014, relecture et édition en papier... plus un texte 
d’actualité…

Stéphane Ternoise



Parodies de chansons

Renaud



Hexagone 40 ans plus tard

Ils prennent les paris au mois d’janvier
Sur la dérive de nos finances
Le déficit de notre budget 
Et sur le taux de la croissance
Les banalités les égrainent
Ils ont tout vu rien retenu
Ils se contredisent sans gêne
A fond opposants ou lèche-culs

Ils veulent d’la neige en février
Pas chez eux mais dans une station
Les vacances c’est fait pour skier
Et ajouter d’la pollution
La France est un pays magique
On s’en fout de l’environnement
Tant qu’on a des zones touristiques
On continue impunément

On attend l’printemps au mois d’mars
Les arbres fruitiers peuvent bourgeonner
Les bourdons se décarcassent
Mais faut des fruits pas qu’en été
Les cerises sortent des chambres froides
Elles ont la saveur de la mort
Les résidus de pesticides
Mais on les ingurgite encore

Vivre dans ce petit hexagone
C’est une chance on l’oublie souvent
Et si l’président nous couillonne
On peut l’virer sans verser d’sang

(…)



Deuxième génération Sarkozy

J’m’appelle Junior et j’ai 20 ans 
J’vis chez mon vieux à l’Elysée 
J’ai mon BEP politique 
J’suis un actif, j’sais me r’muer 
J’suis un élu d’la République 
Sainte Neuilly m’a ovationné 

J’suis pas encore son député 
Parait qu’c’est à cause de mon âge 
La prochaine fois j’me présent’rai 
Pour cumuler les avantages 
Tu sais qu’Conseiller Général 
Papa m’a dit que c’est génial 

J’ai rien à gagner, tout à prendre 
C’est beau la vie 
J’aime ce décor Disneyland 
J’aime ces gens couchés 
J’aime être servi 
J’aime tout c’qui vous manque 
Le confort et l’crédit 

(…)



Parodies de chansons

Hugues Aufray



C’est un fameux Sarko

C’est un fameux Sarko fin comme un poireau
Un peu trop ! Démago
UMP, un sacré radeau
Il est fier d’y être tout en haut
Tiens bon l’karcher et tiens bon « du vent »
Un peu trop ! Démago
Si France veut, il s’ra président
Amplifiera le sacré fiasco

(…)

Oeuvre originale : Santiano (J. Plante / D. Fisher)
Interprète originel : Hugues AUFRAY

Cette chanson est interprétée par Stéphane David, dans le 
CD SARKOZY SELO' TER'OISE. 



Adieu, monsieur le magouilleur

Les élus ont une nouvelle idole
Et le vieux battant n’y croit plus
Demain il va quitter son plus beau rôle
Sur cette estrade, il ne mentira plus

Adieu, monsieur le magouilleur
On ne vous regrett’ra jamais
Et comme nous avons d’la rancœur
'ous sommes tous prêts à témoigner
Que vous lisiez sur un prompteur
Que vous nous avez tous forcés
On ne vous regrett’ra jamais
Adieu, monsieur le magouilleur

(…)



Parodies de chansons

Francis Cabrel



Les promesses et la réalité Sarkozy

T’avais des slogans d’enfer
On devait tous s’enthousiasmer
Elles seraient finies les galères
T’as gagné

C’était la fin de la vie chère
La France allait triompher
Suffirait d’le dire pour le faire
T’as parlé

Un sourire une main tendue
T’es le champion des apparences
T’es même le roi des m’as-tu-vu
Ça balance

Il ne s’agit plus de jouer au Zorro
Y’a du concret sur ton bureau
Laisse ta Carla à son piano
Faut qu’elle danse

Travailler plus réfléchir moins
Le patronat se frotte les mains
On est tous des pantins
Entubés

(…)



Pire qu’un âne 

On croyait que de rimer amour 
Avec toujours 
Ça faisait p’tit rimailleur 
Ça faisait toujours lourd 
Et puis Cabrel fait un malheur 
Comme un sous Frédéric François 
La variété est en émoi 
Depuis ça 

(…)



Parodies de chansons

Carla Bruni



Ternoise m’a dit 

On me dit que si l’on s’impose certaines choses
La vie passera de névrose à toute rose
On me dit qu’elle sera à la une ma photo
Que l’on m’invitera sur tous les plateaux
Pourtant Ternoise m’a dit

Que l’on pouvait encore
Non sans effort dessiner son propre décor
Serait-ce possible alors ?

On me dit qu’les grands manitous s’en foutent de nous
Ce qu’ils nous demandent c’est qu’on leur ramène des

sous
On m’dit qu’les gosses de stars sont prioritaires
Qu’il faut du piston et plaire aux intermédiaires
Pourtant Ternoise m’a dit

Que l’on pouvait encore
Non sans effort dessiner son propre décor
Serait-ce possible alors ?

Mais qui m’a donc dit qu’aujourd’hui la chirurgie
Peut sculpter un corps à la Carla Bruni
Il suffit de payer puis après de jouer l’jeu
Je l’avoue, c’est tentant, la gloire mérite concessions
J’oublie qu’Ternoise m’a dit

Que l’on pouvait encore, mais p’t-être plus aujourd’hui
Que l’on pouvait encore, serait-ce possible alors ?

On me dit que si l’on s’impose certaines choses
La vie passera de névrose à toute rose
On me dit qu’elle sera à la une ma photo
Que l’on m’invitera sur tous les plateaux
Pourtant Ternoise m’a dit



Titre de l’oeuvre originale : 
Quelqu’un m’a dit (Carla Bruni)

Première version de l’adaptation.
Carla Bruni était alors un ex-mannequin, une nouvelle 
chanteuse de la scène guitare voix.



Ternoise m’a dit V2

On me dit que Sarkozy soigne sa névrose
Qu’après Cécilia il lui faut une femme grandiose
Qu’les oreilles de Mickey pour nos premières photos
Niveau romantisme c’est plutôt proche du zéro
Pourtant Ternoise m’a dit

Le mieux ce s’rait de faire
Un bébé beau comme moi et très futé comme lui
Le pire ce s’rait l’contraire

(…)



Parodies de chansons

Serge Gainsbourg



Le footballeur du coup d’boule

J’suis l’footballeur du coup d’boule
Le retraité préféré de la foule
Le gars qui perd ses nerfs
Si t’insultes sa mère
J’pourrais ’core jouer dix ans à Metz
Mais faut qu’ce soit ce geste qui reste
Que partout il soit écrit
Zidane est bien plus grand que l’Italie
Tant pis si mon cas j’l’aggrave
Qu’ma voix est trop grave
Chirac m’a congratulé
Et les sondages m’ont approuvé

(…)

Œuvre originelle : Le poinçonneur des lilas

Créé sur scène en 2011 par Guillaume Ibot.



Parodies de chansons

Divers

(un seul titre parodié par artiste)

Michel Delpech, France Gall, Grand Corps Malade, 
Bashung, Daniel Guichard, Rouget de Lisle, Jean-Jacques 
Goldman, Hervé Vilard, Daniel Balavoine, Francis 
Lalanne, Maurice Chevalier, Georges Moustaki, Henri 
Salvador, Léo Ferré, Gérard Manset, C Jérôme, Boris Vian, 
Carlos, Starmania, Pierre Perret, Fernandel, Barbara, Mike 
Brant, Gérard Lenorman, Chantal Goya, Tino Rossi et J.J. 
Lionel (de la danse des canards) 



Hymne national Sarkozyste

Allons enfants de Sarkozy
Le jour de gloire est arrivé
À genoux la démocratie
La vraie France_ s’est relevée
Entendez-vous dans les campagnes
La France profonde rire aux éclats
Le changement on le fera
Soyons tous avec, l’homme qui gagne

Aux télés les conquis
Ecoutez nos belles chansons
Chantons ! Chantons !
Qu’un air plus pur
Sarko – Révolution

(…)



Quand j’étais le boss

J’sais qu’le chiraquisme
Ça devient barbant
Ma pauv’ Bernadette
J’ai plus soixante ans
Mes phrases sont trop longues
Je suis pas du genre Keith Moss
Z’étaient plus chaleureux
Quand j’étais le boss

(…)



Gros Raffarin

Gros Raffarin dis au r’voir à Paris
Gros Raffarin finie la comédie
(pourquoi ?)
Tu s’ras bien mieux en roi des poitevins
Entouré d’hommes que tu tiens dans ta main
Paris vois-tu ça n’est pas fait pour toi
(oh !)
On n’y voit que fratricides combats
Cinq cents Rastignac s’affrontent sans arrêt
Et pourraient bien t’étrangler
(Oh ! bin ça alors !)

(…)
(…) (…) (…) (…) (…)



Stéphane Ternoise…

Les parodies (pagination papier)

5 Renaud

6 Hexagone 40 ans plus tard
10 Putain d’élections 2007 
12 Germaine Carla 
15 Société j’suis à toi 
17 Deuxième génération Sarkozy
20 Les Sarkos 
23 Gérard Lambert 25 ans plus tard : mister 
Lambard 

26 Hugues Aufray

27 C’est un fameux Sarko
29 Sarkozo Santiano
31 Adieu, monsieur le magouilleur

33 Francis Cabrel

34 Les promesses et la réalité Sarkozy
36 On s’moque de mes chansons
38 J’suis l’roi du gnangnan
40 Pire qu’un âne 
42 Pas trop de peine 
44 Demis 
46 Un queutard 
48 J’ai failli mourir 
50 Petit abruti 



52 Michel Polnareff

53 On vot’ra tous pour Sarkozy
55 On vot’ra tous pour Johnny

57 Carla Bruni

58 Ternoise m’a dit 
60 Ternoise m’a dit V2

62 Serge Gainsbourg

63 Le footballeur du coup d’boule
66 Vieille fripouille
68 Bernadette Codron
69 La chanson de Jordy 

70 Jacques Dutronc

71 Il est 6 heures, Montcuq s’endort 
73 J’ai déjà goûté

74 Claude François

75 Bernadette aux Baumettes
77 Mal aux dents
79 Cette année-là présidentielle
81 Miss Bravitude
83 La Carla 
85 Cécilia
87 Le Juppé tombé
89 George Bush sale bonhomme
91 Cru cru el

93 Joe Dassin

94 Gagner l’Elysée
95 Le Bayrou



97 De Villepin Dominique

99 Georges Brassens

100 La baillitude
102 Les véreux d’la République 
105 Chansons pour les magouilleurs
107 Quand je pense à... 

109 Divers

110 Hymne national Sarkozyste (Rouget de 
Lisle)
112 Quand j’étais le boss (Michel Delpech)
114 Si Sarko si (France Gall)
116 Le Politicien : Nicolas Sarkozy (Daniel 
Balavoine)
119 Sarkozy Aussi (Fernandel)
121 Si j’étais l’entarteur (Gérard Lenorman)
123 Gros Raffarin (Henri Salvador)
125 Sarkozy l’aigle noir (Barbara)
127 Ségolène (Chantal Goya)
130 Les communistes (Léo Ferré )
132 Il aime la terre (Gérard Manset)
134 Juppé, c’est moi (C Jérôme) 
135 L’Quercy n’veut pas mourir (Boris Vian)
137 Des tartines (Carlos)
139 Un gagneur pas comme les autres (Ziggy 
Starmania)
141 Pleure un bon coup mon p’tit sarko 
(Francis Lalanne)
144 Fusion Pierre Perret Sarkozy (Pierre Perret)
148 Sarko Oh Sarko (Alain Bashung) 
150 Le Sarko du métèque (Georges Moustaki)
152 La danse du caviar (J.J. Lionel)
155 Les nouveaux poteaux de Sarko (Maurice 



Chevalier)
157 Jospin, c’est fini (Hervé Vilard) 
160 Petite poupée Royal (Tino Rossi)
162 L’odieux (Daniel Guichard)
164 Encore un pantin (Jean-Jacques 
Goldman) 
166 C’est ma cuillère (Mike Brant) 
168 Le permis d’aimer (Grand Corps Malade) 

171 Sheila

172 Le roi de l’UMP
173 L’époque est aux gays 

175 Chansons traditionnelles
176 L’empereur et le petit prince
177 Le bon roi Dagobert
179 Meunier, tu dors 
180 La barbichette
181 Alouette
182 Ainsi font, font, font
183 Dansons la capucine
184 Il court, il court le furet

185 Vincent Delerm

186 Vincent Delerm pas moi
188 Le Vincent Velib

191 Jacques Brel

192 Dites, si Jospin se représentait
193 Ne déchire pas
196 Désolé Bay - let 

199 Johnny Hallyday



200 Quelque chose de Raffarin 
202 Quoi google
204 un Juppé abandonné

206 Michel Sardou

207 Sardou et Sarkozy
208 Etre un gauchiste

212 Vanessa Paradis

213 Tandem Sarko
215 Doc le Sarko 

217 Alain Souchon

218 J’veux mon 10 mai
220 J’ai cinquante ans 
223 Arlette 

Chanson traditionnelle 2014
Savez-vous piquer des sous ?



Stéphane Ternoise est né en 1968. Il publie depuis 1991. Il est 
depuis son premier livre éditeur indépendant.

Dès 2004, il a proposé des livres numériques, en PDF. Mais c’est 
en 2011 seulement que les ventes dématérialisées ont démarré. Son 
catalogue numérique (depuis mi 2011 distribué par Immateriel) a 
ainsi rapidement dépassé celui du papier, grâce à des essais, des 
livres de photos... tout en continuant la lente écriture dans les 
domaines du théâtre et du roman. Depuis octobre 2013, et son 
« identifiant fiscal aux États-Unis », son catalogue papier tend à 
rattraper celui en pixels.
http://www.livrepapier.com ou
http://www.livrepixels.com

Il convient donc, de nouveau, d’aborder l’auteur sous le biais de 
l’œuvre. Ainsi, pour vous y retrouver, http://www.ecrivain.pro 
essaye de fournir une vue globale. Et chaque domaine bénéficie de 
sites au nom approprié : 
http://www.romancier.net
http://www.dramaturge.net
http://www.essayiste.net

http://www.lotois.fr

Vous pouvez légitimement vous demander pourquoi un auteur 

avec un tel catalogue ne bénéficie d’aucune visibilité dans les 

médias traditionnels. L’écriture est une chose, se faire des amis 

utiles une autre !



Catalogue (le plus souvent en papier et numérique, parfois 
uniquement les pixels, le travail de mise en page papier demandant 
plus de temps que d’heures disponibles)

Romans : ( http://www.romancier.net )
Le Roman de la révolution numérique.
Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences) également en 
version numérique sous le titre Peut-être un roman autobiographique
La Faute à Souchon ? également sous le titre Le roman du show-biz et 
de la sagesse (Même les dolmens se brisent)
Liberté, j’ignorais tant de Toi également sous le titre Libertés d’avant 
l’an 2000)
Viré, viré, viré, même viré du Rmi 
Quand les familles sans toit sont entrées dans les maisons fermées 

Théâtre : ( http://www.theatre.wf )
Théâtre pour femmes 
Théâtre peut-être complet 
La baguette magique et les philosophes 
Quatre ou cinq femmes attendent la star 
Avant les élections présidentielles 
Les secrets de maître Pierre, notaire de campagne 
Deux sœurs et un contrôle fiscal 
Ça magouille aux assurances
Pourquoi est-il venu ?
Amour, sud et chansons
Blaise Pascal serait webmaster
Aventures d’écrivains régionaux 
Trois femmes et un amour
La fille aux 200 doudous et autres pièces de théâtre pour enfants 
« Révélations » sur « les apparitions d’Astaffort » Brel / Cabrel (les 
secrets de la grotte Mariette)

Photos : ( http://www.france.wf )
Montcuq, le village lotois
Cahors, des pierres et des hommes. Photos et commentaires 
Limogne-en-Quercy Calvignac la route des dolmens et gariottes
Saint-Cirq-Lapopie, le plus beau village de France ? 
Saillac village du Lot



Limogne-en-Quercy cinq monuments historiques cinq dolmens
Beauregard, Dolmens Gariottes Château de Marsa et autres merveilles 
lotoises
Villeneuve-sur-Lot, des monuments historiques, un salon du livre... -
Photos, histoires et opinions
Henri Martin du musée Henri-Martin de Cahors - Avec visite de 
Labastide-du-Vert et Saint-Cirq-Lapopie sur les traces du peintre
L’église romane de Rouillac à Montcuq et sa voisine oubliée, à 
découvrir - Les fresques de Rouillac, Touffailles et Saint-Félix 

Livres d’artiste ( http://www.quercy.pro )
Quercy : l’harmonie du hasard 
Lot, livre d’art
Jésus, du Quercy
Les pommes de décembre
La beauté des éoliennes

Essais : ( http://www.essayiste.net )
Le manifeste de l’auto-édition - Manifeste politico-littéraire pour la 
reconnaissance des écrivains indépendants et une saine concurrence 
entre les différentes formes d’édition
Écrivains, réveillez-vous ? - La loi 2012-287 du 1er mars 2012 et autres 
somnifères
Le livre numérique, fils de l’auto-édition 
Aurélie Filippetti, Antoine Gallimard et les subventions contre l’auto-
édition - Les coulisses de l’édition française révélées aux lectrices, 
lecteurs et jeunes écrivains
Réponses à monsieur Frédéric Beigbeder au sujet du Livre 'umérique 
(Écrivains= moutons tondus ?)
Comment devenir écrivain ? Être écrivain ? (Écrire est-ce un vrai 
métier ? Une vocation ? Quelle formation ?...) 
Amour - état du sentiment et perspectives  
Le guide de l’auto-édition numérique en France 
 (Publier et vendre des ebooks en autopublication)
Copie privée, droit de prêt en bibliothèque : vous payez, nous ne 
touchons pas un centime - Quand la France organise la marginalisation 
des écrivains indépendants

Chansons : ( http://www.parolier.info )



Chansons trop éloignées des normes industrielles
Chansons vertes et autres textes engagés 
Chansons d’avant l’an 2000
Parodies de chansons - De Renaud à Cabrel En passant par Cloclo et 
Jacques Brel 

En chti : ( http://www.chti.es )
Canchons et cafougnettes (Ternoise chti)
Elle tiote aux deux chints doudous (théâtre)

Politique : ( http://www.commentaire.info )
Ce François Hollande qui peut encore gagner le 6 mai 2012 ne le mérite 
pas 
'icolas Sarkozy : sketchs et Parodies de chansons
Bernadette et Jacques Chirac vus du Lot - Chansons théâtre textes lotois 
Affaire Ségolène Royal - Olivier Falorni Ce qu’il faut en retenir pour 
l’Histoire - Un écrivain engagé, un observateur indépendant
François Fillon, persuadé qu’il aurait battu François Hollande en 2012, 
qu’il le battra en 2017 

�otre vie ( http://www.morts.info )
La trahison des morts : les concessions à perpétuité discrètement 
récupérées - Cahors, à l’ombre des remparts médiévaux, les vieux morts 
doivent laisser la place aux jeunes...
Cahors : Adèle et Marie Borie contre Jean-Marc Vayssouze-Faure - 
Appel à une mobilisation locale et nationale pour sauver les soeurs 
Borie... 

Jeux de société 

http://www.lejeudespistescyclables.com
La France des pistes cyclables - Fabriquer un jeu de société pour 
enfants de 8 à 108 ans 
Le bon chemin pour Saint-Jacques-de-Compostelle

Autres :
La disparition du père 'oël et autres contes
J’écris aussi des sketchs
Vive les poules municipales... et les poulets municipaux - Réduire le 
volume des déchets alimentaires et manger des oeufs de qualité



Œuvres traduites :
La fille aux 200 doudous :
- The Teddy (Bear) Whisperer (Kate-Marie Glover) - Das Mädchen mit 
den 200 Schmusetieren (Jeanne Meurtin)
- Le lion l’autruche et le renard :
- How the fox got his cunning (Kate-Marie Glover) 

- Mertilou prépare l’été : 
- The Blackbird’s Secret (Kate-Marie Glover) 

- La fille aux 200 doudous et autres pièces de théâtre pour enfants (les 6 
pièces)
- La niña de los 200 peluches y otras obras de teatro para niños (María 
del Carmen Pulido Cortijo)



Les romans (http://www.romancier.org):

Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences)
 

Le cinquième roman, aussi le plus personnel, avec quelques clés 
de l’enfance...
La lutte contre le déterminisme familial et social...
 

Viré, viré, viré, même viré du Rmi ! 

Un court roman, social, librement inspiré de ma période rmiste, 
avec même quelques documents officiels du système administratif 
français.

Quand les familles sans toit sont entrées dans les maisons 

fermées

Roman se déroulant dans le sud-ouest de la France, où de 
nombreuses résidences secondaires sont "revitalisées" par des 
jeunes sans toit. Roman social mais aussi une histoire d’Amour, 
avec la mystérieuse Séverine, venue d’un pays de l’Est en croyant 
posséder un visa d’étudiante mais tombée dans une filière...

La faute à Souchon ?

Le roman le plus commenté. Même une lettre recommandée de 
l’avocat de Francis Cabrel et Richard Seff...
Que vivre quand, à vingt-cinq ans, la vie professionnelle devient 
invivable ? L’Amour ? Du passé... et pourtant quand aux 
rencontres d’Astaffort, apparaît Marjorie... Astaffort ? Reflet de la 
variété, réussite marketing de Francis Cabrel ou chance pour les 
créateurs ?... Et Alain Souchon, omniprésent, ou presque, symbole 
d’une époque...



Libertés d’avant l’an 2000 (version 1 : Liberté, j’ignorais tant de Toi)
Un roman pour comprendre une époque. Où même les mots 
perdent leur sens. Une époque où seuls les installés pouvaient 
agir mais ne le souhaitaient pas, préféraient profiter des 
avantages en essayant de les transmettre à leurs enfants.



Mentions légales

Tous droits de traduction, de reproduction, d’utilisation, 
d’interprétation et d’adaptation réservés pour tous pays, pour 
toutes planètes, pour tous univers.
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