
LE GRAND VOYAGE… 
(Hommage à nos mythes disparus) 

 
(Robert Brummel) 
Et le voici tirant sa révérence 
Quatre-vingt neuf, il chantait l’Arménie 
Abandonnée par les grandes puissances 
Un siècle après, comme elle, il est parti 

 
(Funes) 
Chez son ami, en musique il fit naître 
Et des artistes poussant ce dernier cri 
Et tous à l’unisson, en hommage aux  
ancêtres  
Cette chanson, c’est pour toi Arménie 

 
(Luis Mariano) 
Depuis ce jour là, vogue la péniche 
Cadix, Mexico, Charles et Mariano chantaient la Mamma 
Rejoignant ainsi, doublant la Corniche 
Le petit curé, Felicie aussi, qui tous deux chantaient 

 
(Robert Brummel) 
Le bateau pêcheur des âmes, et j’insiste 
Remontaient le cours, chacun des artistes attendait son 
tour 
Et le capitaine , lui, lisait la liste 
Qui sur le parcours avait son billet aller sans retour 



(Chevalier) 
Ma Pomme, pour sûr, est là sous mon canotier, 
Valentine, Prospère, et le tout Paris et le music hall 
Comédiens, artistes, attendent sur le quai 
La dernière escale où j’entends encore chanter nos idoles 

 
(Johnny) 
Te voilà mon père, j’ai beaucoup de peine 
Tu as pris le deuil comme en Arménie, je te remercie 
Et moi sur le quai, j’attendais qu’tu viennes 
Parle-moi de Jade, dis moi tout sur Joy et sur leur mamie 

 
(Robert Brummel) 
Dans cette suite, où le temps est précieux 
Je le revois, il tournait le chinois 
Il est gentil, loin d’être prétentieux  
Et cette chance de l’avoir devant moi 
Le dialogue qui entre nous s’installe 
Un entretien que je n’oublierai pas… 
Moi j’étais fasciné  
Par tant d’humilité 
Charles Aznavour 
Je ne t’oublierai pas 
 
(Guetary) 
Puis l’arche mythique, poursuivit sa route 
Il fit une halte au port estuaire qu’on appelle Amstel 
Et la silhouette ne fit aucun doute 
Sur la robe noire, les bras étendus, tous crièrent 
« C’est Elle » 
 
 



(Mitterrand) 
 
J’étais partisan de la politique 
Vivant le déclin de mon beau pays, je le vois qui meurt 
Si l’idée fut mienne, je n’ai pas l’éthique  
De la partager avec mon public j’ai ça en horreur 

 
(Bourvil) ;;;; 
Tout ce petit monde, tous ces grands artistes 
S’étant embarqués, chanteront toujours pour le firmament 
Divine chaloupe des temps futuristes 
Et moi je contemple, les yeux ébahis, ce beau bâtiment 
 
(Robert Brummel) 
Je n’ai jamais eu la reconnaissance 
J’ai eu mon public, showbiz et médias, niaient mon 
talent  
Si ma tessiture, crée l’indifférence 
Quatre fois vingt ans vous prouveront encore que j’ai du 
talent 
 

 
 
 



 



 


