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TEXTE TIMBRE TEMPS ACCOMPAGNEMENT DYNAMIQUE 

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! Vx parlée Lisse  Piano 

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux. Tout autour de l’île il y a 
de l’eau 

Vx chantée Lisse Cuivres  et cordes Piano 

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
Qu’est-ce que c’est que ces hurlements ? 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
C’est la meute des honnêtes gens 
Qui fait la chasse { l’enfant 
Il avait dit j’en ai assez de la maison de redressement 
Et les gardiens à coup de clefs  lui avaient brisé les dents 
Et puis ils l’avaient laissé étendu sur le ciment 

Vx parlée 
Vx  chantée 
Vx chuchotée 
Vx parlée/chantée en fin de 
vers 
 
Vx parlée 

 
mesuré 
lisse 
Rythme de marche 
accélerando 
rythme pointé  

 
idem 
 
cordes graves pizz 
 
cordes et vents 

piano 
crescendo léger 
pianissimo 
piano 
 
mezzoforte 
 
 

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
Maintenant il s’est sauvé et comme une bête traquée 
Il galope dans la nuit et tous galopent après lui 
Les gendarmes les touristes les rentiers les artistes 

Vx parlée 
 

Rythme pointé orch  
crescendo 
 
 

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
C’est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse { l’enfant 
Pour chasser l’enfant, pas besoin de permis 
Tous les braves gens s’y sont mis  
qui est-ce qui nage dans la nuit ? quels sont ces éclairs ces 
bruits ?  
C’est un enfant qui s’enfuit, on tire sur lui { coups de fusil 

Voix de gorge parlée 
 
 
 Chantée en fin de vers 
parlée 
 

Rythme pointé 
 
 
Rallentendo 
Rythme pointé et 
triolets 

orch 
 
 
 
 

Mezzoforte 
piano 
crescendo 
 
piano 
forte 

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
Tous ces messieurs  sur le rivage sont bredouilles et verts de 
rage 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 
Rejoindras-tu le continent ? rejoindras-tu le continent ? 

Parlée 
Chantée 
puis parlée 
Parlé 
chantée 

Pulsé / non pulsé 
(rubato) 
 
silence 

orch 
 
 
 

piano 
mezzoforte 
 
 

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux. Tout autour de l’île Il y a 
de l’eau. 

Chantée Molto rallentendo,  
lisse 

orch piano 


