
Derrière Le Masque  
 

Il baille derrière son masque 

 

Texte parlé : 

A : Tu fais quoi ?  

B : Je baille… 

A : Tu quoi ?  

B : (un peu plus fort mais mal articulé) : Je 
baaille…(en étirant le A) 

A : Pourquoi ?  

 

1) Chanson : Je m’suis l’vé(e) trop tôt. 

-Je m’suis l’vé(e) trop tôt, beaucoup trop tôt 

-Oh !  

-Je m’sui l’vé(e) trop tôt, beaucoup trop tôt 

-Oh !  

-Je m’suis l’vé(e) très tôt, Ah ! C’est très tôt. 

-Oh ! 

Je m’suis l’vé(e) très tôt, Ah ! C’est très tôt. 

-Pourquoi ?  

-Je n’sais pas pourquoi, mais c’est comm’ ça. 

-Ah ! 

-Je n’sais pas pourquoi j’me réveilla… 

-Aïe ! 

-Je n’sais pas pourquoi j’me réveilla… 

-Aïe !  

 

Texte parlé : 

B : qu’est-ce qui te fait mal ?  

A : Ta chanson… 

B : Ma chanson te fait mal ?  

A : Non, tu fais mal ta chanson… 

B : Pourquoi ? 

A : Je me réveilla… 

B : Toi aussi, tu te réveillas trop tôt ?  

A : Non ! Je me « réveilla », ça se dit pas… 

B : Mais je l’ai chanté.  

A : ça ne se chante pas non plus…c’est 
imparfait : je me réveillais !  

B : Ahhh ! 

A : Non Hé… (Agacé) Réveillais ! 

B (menaçante) : OHHH ! 

A : (réconciliant) : Euh… Ce qui compte c’est 
d’être d’accord… 

B (contente) : C’est parfait…D’accord.  

 

2) Chanson : D’accord ou pas d’accord 

Couplet 1 : D’accord ou pas d’accord, 
personne n’a jamais tort. 

D’accord ou pas d’accord, c’qui compte c’est 
l’mot d’accord. 

Un mot tordu… 

Rien n’est fichu.  

Faut l’réparer, ohé ohé,  

L’raccommoder,  ohé ohé. 

Un mot tordu ?  

J’l’ai déjà vu ! 

Faut l’rattraper, ohé ohé,  

L’raccommoder, ohé ohé. 

 

Couplet 2 : Si tes mots sont fâchés, faudra les 
réchauffer, 

Si tes mots sont froissés, faut pas s’en 
alarmer. 

Un mot d’travers, 

Ça se repère… 

Faut l’chatouiller, ohé ohé,  

L’faire rigoler, ohé ohé. 

Deux mots d’travers,  



C’est notre affaire ! 

Fais les danser, ohé ohé,  

Fais les chanter, ohé ohé.  

 

Couplet 3 : D’accord ou pas d’accord 

Personne n’a jamais tort, 

Etre copain d’abord,  

C’est le plus bel accord ! 

Un mot qui coince ?  

Tu le décoinces. 

Fais le sonner, ohé ohé,  

Bien résonner ohé ohé  

Un mot qui fuz’ ?  

On s’en amuse… 

Fais le voler ohé ohé,  

Comme une fusée, ohé ohé. 

 

Final : Les mots sont des copains 

C’est ça le plus malin ; 

Les mots sont des copains, 

Ça c’est un bel accord, 

Un accord qui finit  

Sans jamais avoir tort ! 

Qui finit en accord 

Car les mots sont amis,  

Les mots sont tes amis,  

C’est bien comme ça finit, 

Ma chanson se finit,  

Ma chanson est finie. 

 

 

Texte parlé :  

B : Ahhh… 

A : Tu bailles encore ?  

B : Non… (boudeuse) je suis Ahhh…gacée ! 
(mal prononcé) 

A : cassée…Tu as cassé quoi ?  

B : Tu me casses les pieds ! (mal prononcé) 

A : l’évier ?  

B : Pourquoi les vieux ?  

A : Oh…je ne comprends pas ce que tu dis… 

B : Ahhh…ce masque, ce masque… Si on 
l’ôtait ? 

A : t’as de ces idées : faut…pas, faut pas. 

B : Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ?  

A : Si tu l’enlèves, moi j’m’en « ira »… 

B : Tu t’en iras ? 

A : Ah ! Non… J’ m’en irai !  Je r’viendrai 
pas…Faut pas, faut pas. 

B : Faux pas. 

 

3) Chanson : Maudit Masque 

 

Maudit masque, qui cache mes mots, dis. 

Maudit masque, que tu n’es pas beau.  

Maudit masque, tu bouches ma bouche. 

Maudit masque et si je te touche. 

On me rouspète, 

On me dit : « Arrête ! » 

Que fais-tu, turlututu, 

Masque pointu ? 

Qui me pique,  

Comme un p’tit moustique, 

Moustic, Masque à tics,  

A tocs, j’en ai ma « clic ! » 

Masque, j’étouffe,  

Masque j’étouffe. 

Tu me rends folle,  

Tu me rends fou.  



Texte Parlé : 

 

A et B : Pourtant, il faut l’garder !  

A : Pour se faire comprendre, c’est pas facile. 

B : C’est difficile… 

A : je ne vois pas ta bouche 

B : je ne vois pas ton nez !  

A : je ne  vois pas tes lèvres… 

B : Je ne vois pas ta moustache. 

A : La Barbe… 

B : Ce qu’il faut, c’est articuler … 

A : articuler (mal prononcé) 

B : bien prononcer ! (en exagérant)  

A : Comme ça… 

B : encore plus…   

 

 

4) Chanson : Pour bien prononcer. 

Pour bien prononcer, oui !  

Pour bien prononcer, oui ! 

Bouge  tes lèvres, 

Fais bien bouger tes lèvres ! 

 

Pour bien t’faire comprendre,  

Pour bien t’faire comprendre, 

Fais bouger tes lèvres 

Fais bien bouger tes lèvres… 

 

Et remue bien ta bouche  

Comme si t’étais une chèvre 

Et remue bien ta bouche 

Comme si t’étais un lièvre 

 

Bouge tes lèvres,  

Fais bien bouger tes lèvres (bis) 

 

Comme si tu mâchais d’l’herbe 

Comme si tu mâchais d’l’herbe 

Ou d’la salade bien fraîche 

Fraîche comme une pêche 

 

Bouge tes lèvres,  

Fais bien bouger tes lèvres. (bis) 

 

Langue agile, langue légère,  

Langue agile, langue à bile, (bis) 

P qui frappe, p qui tape 

Fais siffler F,  

Quel effet fou ! 

T qui tinte, Q en quinte, 

Fais vibrer : « V » 

Il est à nous… 

 

A toi d’bien prononcer,  

A toi d’articuler : 

 

Babebibobu (bis) 

Qui, que, quoi, donc, où, (bis) 

 

Articule encore, Articule encore ! 

 

Mais où est donc Ornicar,  

Il est caché dans l’placard, 

Mais où est Dame Tartine 

Elle est partie en cuisine.  

 

Articule encore,  

Mais vas-y moins fort (bis) : 



G P T Q P C  

Au Pays des V.C 

O P I D V C  

 

Et m’y suis réveillé  

Et m’y suis déchaussé 

Pour ne pas déranger, 

Les lettres apprivoisées 

Les lettres apprivoi… 

 

 

Texte Parlé : 

A : Vois-tu, je ne te vois pas ? Je ne sais pas si 
tu ris… 

B : Hi,hi,hi,hi,hi… 

A : Ou si tu pleures… 

B : Hu,hu,hu,hu, 

A : Si tu as peur… 

B : Brrrrrr… 

A : ou si tu as froid … 

B : BRRRR… 

A : Je ne vois pas ton sourire… 

(sourire de B) 

A : Je ne vois pas ta grimace. 

(grimace) 

A : un monde sans visage, c’est un peu comme 
une salle de bain sans glace… 

B: Tu t’imagines ne pas te voir dans une 
glace ? 

A : Ne pas pouvoir te regarder… 

B : ne pas pouvoir nous regarder… 

 

 

 

 

5) Chanson : imagine ce visage 

 

Lalalalala Lalalalalalala (Bis) 

Imagine ce visage, 

Un visage te dévisage, 

Un sourire ou un mirage,  

Un nuage se dégage. 

 

On se sourit, ton visage éclate 

On se sourit, tes joues écarlates,  

Comme des tomates. 

 

Lalalalala, Lalalalalala (bis) 

Je vois soudain tes blanches dents, 

Dents rieuses, dents d’enfants ; 

Dentelle fine, ou grosse dent ! 

Dents tombées, dents de devant ; 

 

Souris vite, souris est passée, 

Dent tombée mais sourire est resté, 

Sourire enchanté. 

 

 

Texte Parlé : 

A : On pourrait peut-être dessiner un sourire 
sur notre masque ? Un masque souriant, c’est 
marrant ! 

B: Et que fais-tu de ton masque souriant, 
quand tu ne veux plus sourire… quand tu es 
triste ?  

A : Ben…je l’jette… 

B : Par terre…comme ça ? Un masque 
solitaire ? Et le sourire avec ?  

A : Et je le remplace par une bouche triste… 

B : ça ne se fait pas… 



A : Trop de choses à ne pas faire… 

B : Garde ton sourire derrière ton masque et 
garde ton masque sur ton sourire… 

 

6) Masque… 

Masque qui m’affole, masque qui se dérobe, 

Fantôme qui m’désole, fantôme qui 
m’enrobe ; 

Tissu mouillé, j’vais éternuer, 

Et si tu tousses, j’vais l’attraper ! 

Masque qui m’affole,  

Tousse pas, ou l’on t’isole, 

Masque qui s’envole,  

On t’passe la camisole.  

Mouche pas, mouche pas,  

Et ne bave pas ! Ah !  

Tousse pas comme ça,  

Ça n’se fait pas. 

 

B : Tu te souviens du mouchoir de Pépé ?  

A : Son grand mouchoir multicolore ?  

B : avec des carreaux partout. 

A : il le sortait de sa poche. 

B : Très bien plié. 

A : Et il le dépliait avec méthode… 

B : sur sa main droite 

A : Et il enveloppait son gros nez 

B : D’un coup d’un seul ! 

A : Et il soufflait…il soufflait 

B : Comme un dragon, longtemps, 
longtemps… 

A : Je me demande ce qui pouvait sortir de son 
nez ? 

B : Moi, je suis certaine qu’il voulait surtout 
faire de la musique avec son nez. 

A : c’était joli. 

B : Tu te trompes ! 

A : De dragon ?  

B : Je ne dirais pas ça… 

 

7) Connais-tu l’histoire 

-Connais-tu l’histoire ?  

-Non !  

- Du Dragon 

-Non ! 

- Du Dragon,  

-Non !  

Qui s’est enrhumé ? (bis) 

 

-Sa gorge brulait, 

-Aïe ; 

-Oui brulait, 

-Aïe. 

-Oui brulait… 

-Aïe,  

-C’était irrité (bis) 

 

-Il vit passer 

-Quoi ? 

-Vit passer… 

-Quoi ? 

-Un poussin malin,  

-Hein ?  

-Et ton rond,  

-Bon… 

-Un poussin mignon… 

-Bon… 

-Et plein de duvet (bis) 

 



P’tit poussin,  

j’vais t’attraper,  

Dit Gédéon,  

C’est le petit nom 

Du Dragon,  

J’vais t’avaler,  

T’boulotter,  

Tu vas m’soigner 

Et enfin, 

Je n’vais plus tousser ! 

 

-Et le p’tit poussin… 

-Cui, cui. 

- Qui s’appelait 

-Comment ? 

-Je n’sais plus… 

-Drôle de nom. 

-Je n’sais plus, 

-Drôle de nom ! 

-Ca n’est pas son nom (bis)  

 

-Ce petit poussin 

-Cui, Cui. 

-Tout mignon 

-Cui, Cui 

-Et tout rond ! 

-Du bidon 

-Fut bouffé. 

-Non mais quel… 

-Par l’gros Gédéon (bis) 

 

Mais les plumes au lieu d’calmer  

La gorge irritée 

Du dragon qui ne faisait  

Que de tousser 

L’irritèrent davantage,  

Et tout c’plumage 

Lui fit cracher 

L’poussin dans l’air qui fut sauvé. 

 

-Et l’poussin sans nom 

-bon. 

-Pas content 

-Bon. 

-Pas Content ! 

-Tu m’étonnes… 

-Pas content du tout (Bis) 

 

Dit : Gédéon ! 

Mon garçon,  

Au lieu d’bouffer 

Des p’tits poussins, 

Sois donc un peu plus malin,  

Et vas t’en z’y chez l’pharmacien. 

 

Et attend longtemps (bis) 

Qui t’donnes des médicaments (bis) 

Des calmants (bis) 

Z-à la Menthe !  

 

 

Texte Parlé : 

B : Je suis sûre qu’au printemps, tout va 
redevenir comme avant… 

A : Oui…quand les poussins auront des dents ! 

B : Je vais revoir ta bouche 

A : je vais revoir ta langue 

B : Ton nez 



A : ta moustache ! 

B : J’ai pas de moustache… 

A : j’peux pas savoir… 

B : Et si au printemps, rien n’est comme avant. 
Alors, ce sera le retour du Grand Carnaval ! 

A : Chouette ! J’adore le Carnaval. 

B : Et pour bien fêté Carnaval ! Il faut se 
déguiser… 

A et B : Et rester masqués ! 

 

8) Arlequin et Arlequine. 

Arlequin et Arlequine,  

S’en vont au Carnaval ; 

Pierrot et sa copine,  

Se préparent pour le bal. 

Masque d’âne ou de Guignol,  

C’est une belle farandole ! 

Masque de clown, c’qu’on rigole,  

Notre fête est bien la plus folle ! 

 

Pour bien entrer dans la danse 

Cache-toi le visage,  

Il faut que tu y penses,  

Sinon, t’auras un gage. 

Masque de loup ou d’agneau, 

Oh, Oh, Ah ! Quelle Farandole, 

De Renard ou de Corbeau,  

Notre fête est bien la plus folle (bis). 

 

 

 


