
 
 
 

5. LE SILENCE 
TEXTE ET MUSIQUE DE HERVÉ SUHUBIETTE 
  

 

Dès le petit matin radio réveil 

De la musique qui te sort de ton sommeil 

De la musique, des jingles, des publicités  

Dans ton oreille 

 

Et ça continue, petit déjeuner 

Un bol, des tartines, télé allumée 

Ça dit bonjour, ça parle  

Ça dessin animé 

 

Et c’est parti pour la journée 

Ça ne fait que commencer 

Te voilà cerné cerné cerné 

La musique la musique la musique  

Tu pourras pas y échapper 

Dans la voiture, dans les magasins, dans les cafés 

Au restaurant, dans les ascenseurs,  

Dans les supermarchés 

La musique La musique 

Encore de la musique la musique la musique 

Toujours de la musique 

 

Alors parfois je rêve de me glisser  

Dans un costume d’aventurier 

Et de partir à la recherche d’un trésor oublié (x2) 

 

Le silence   

Mais où est-il donc passé 

Le silence   

Ce trésor oublié 

Le silence  

En voie de disparition 

Le silence 

J’voudrais du silence 

Juste quelques secondes 

Du silence 

Le tumulte du monde 

PAROLES  

   

COLLÈGE 



Qui s’arrêterait quelques instants 

Être en suspend 

Juste pour entendre ton cœur qui bat 

Pour pouvoir écouter enfin  

La p’tite musique qui joue au fond de toi 

 

Du bruit, du boucan, du vacarme, du pétard 

Du tapage, du mouvement, le chahut, le tintamarre    

De la vie qui s’agite qui s’agite 

Toujours plus fort toujours plus vite 

 

Et tous les blablablas tout le flot de paroles 

A la maison, au bureau, à l’école 

Ça parle, ça parle, ça communique, ça échange   

Tous ces mots qui se mélangent. 

     

Et c’est parti pour la journée 

Ça ne fait que commencer 

Te voilà cerné cerné cerné 

Du bruit du bruit du bruit du bruit du bruit du bruit        

Tu pourras pas y échapper 

 

Alors parfois je rêve de me glisser  

Dans un costume d’aventurier 

Et de partir à la recherche d’un trésor oublié (x2) 

 

Le silence   

Mais où est-il donc passé 

Le silence   

Ce trésor oublié 

Le silence  

En voie de disparition 

Le silence 

J’voudrais du silence 

Juste quelque seconde 

Du silence 

Le tumulte du monde 

Qui s’arrêterait quelques instants 

Être en suspend 

Juste pour entendre mon cœur qui bat 

Pour pouvoir écouter enfin  

La p’tite musique qui joue au fond de moi 

 Le silence le silence... chut 


