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Abel, Papilou, Papa, Mustang Trouvère, Mon Chéri, Popoï, Chef...

Cérémonie d'au-revoir, le 10 mai 2012

La musique archive la vie...



Adagio en sol mineur (Tomaso Albinoni)

Cette œuvre souvent plus connue par sa mélodie que par son auteur a été  la 
musique d'ouverture de la cérémonie de mariage de Titie et Albert-Noël.

Quand un copain s'en va

Abel l'a enregistrée en 1986 pour les funérailles d'Oncle Jacques. Il a rarement 
réussi à la chanter sans craquer. Nicolas et Lilou l'ont réenregistrée.

Quand un copain s'en va 
De l'autre côté du décor
Quand un copain s'en va 
Au repos de l'âme et du corps
Nous sommes des petits enfants
Nous n'avons plus rien de méchant
Nous sommes blanc blanc blanc

Quand un copain s'en va
Quand ses rires, se chants se sont tus
La vie nous semble vide
Comme la salle des pas perdus
Nous sommes de grands orphelins
Nous cherchons une voix, une mains
Nous sommes le chagrin

Quand un copain s'en va
Qui n'était pas n'importe qui
Quand un copain s'en va
On est drôle, on se sent groggy
On voudrait se faire pardonner
De ne pas lui avoir donné
toute notre amitié

Quand un copain s'en va
Un instant on devient l'amour
On parle un peu moins haut
On prête un regard à l'entour
On se dit qu'on est presque rien
On s'estime, on se jauge enfin
On est tout doux, tout sage
Jusqu'au lendemain...



Les copains d'abord (Georges Brassens)

Brel et Brassens ont été ses muses depuis le début de ses années musicales. « Les 
Copains d’abord » reste une de ses chansons fétiches par le message qu’elle 
transmet.

Non, ce n'était pas le radeau
De la Méduse, ce bateau
Qu'on se le dise au fond des ports
Dise au fond des ports
Il naviguait en pèr' peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord

Ses fluctuat nec mergitur
C'était pas d'la litterature
N'en déplaise aux jeteurs de sort
Aux jeteurs de sort
Son capitaine et ses mat'lots
N'étaient pas des enfants 
d'salauds
Mais des amis franco de port
Des copains d'abord

C'étaient pas des amis de luxe
Des petits Castor et Pollux
Des gens de Sodome et Gomorrhe
Sodome et Gomorrhe
C'étaient pas des amis choisis
Par Montaigne et La Boetie
Sur le ventre ils se tapaient fort
Les copains d'abord

C'étaient pas des anges non plus
L'Évangile, ils l'avaient pas lu
Mais ils s'aimaient tout's voil's 
dehors
Tout's voil's dehors
Jean, Pierre, Paul et compagnie
C'était leur seule litanie
Leur Credo, leur Confiteor
Aux copains d'abord

Au moindre coup de Trafalgar
C'est l'amitié qui prenait l'quart
C'est elle qui leur montrait le nord
Leur montrait le nord
Et quand ils étaient en détresse
Qu'leurs bras lancaient des S.O.S.
On aurait dit les sémaphores
Les copains d'abord

Au rendez-vous des bons copains
Y avait pas souvent de lapins
Quand l'un d'entr' eux manquait a 
bord
C'est qu'il était mort
Oui, mais jamais, au grand jamais
Son trou dans l'eau n'se refermait
Cent ans après, coquin de sort
Il manquait encore

Des bateaux j'en ai pris beaucoup
Mais le seul qu'ait tenu le coup
Qui n'ai jamais viré de bord
Mais viré de bord
Naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord



Qu'est-ce que j'ai dans ma p'tite tête (A. Duval)

Chanson scoute par excellence et particulièrement affectionnée par Mustang 
Trouvère... Nicolas chante et reprenons le refrain tous ensemble...

Qu'est-ce que j'ai dans ma p'tite tête
A rêver comme ça le soir
D'un éternel jour de fête
D'un grand ciel que j'voudrais voir

J'ai roulé, j'ai vécu, j'ai aimé
Et j'ai passé aujourd'hui des moments roses
Mais j'ose espérer Seigneur bien autre chose

Tous ensemble
Qu'est-ce que j'ai dans ma p'tite tête
A rêver comme ça le soir
D'un éternel jour de fête
D'un grand ciel que j'voudrais voir

Et j'attends cœur ouvert rêvant
Battant la s'melle à la porte de ton ciel
Je crois qu'un beau jour ton amour l'ouvrira

Tous ensemble
Qu'est-ce que j'ai dans ma p'tite tête
A rêver comme ça le soir
D'un éternel jour de fête
D'un grand ciel que j'voudrais voir

Et voici que Jésus m'a surpris
Que fais-tu là à m'attendre mon ami
Le ciel se fera sur Terre avec tes bras

Tous ensemble
Qu'est-ce que j'ai dans ma p'tite tête
A rêver comme ça le soir
D'un éternel jour de fête
D'un grand ciel que j'voudrais voir



Ensemble (Pierre Rapsat)

Comme le relatent beaucoup de vos témoignages, “Ensemble” a été au cœur de 
ses valeurs

par La Girolle

Ensemble, ensemble
Même si l’on est différent
Et savoir traverser le temps
Tous simplement ensemble

Ensemble, ensemble
Découvrir que l’on a un don
Vivre les mêmes émotions
Avoir le cœur qui tremble

Sur cette étrange mappemonde
Où le plus beau côtoie 
l’immonde
Pour se défendre
Tout ce que l’on cherche à nous 
prendre
Tout ce que l’on cherche à nous 
vendre pour se comprendre

Ensemble, ensemble
Même si l’on n’est différent
Et savoir traverser le temps
Tout simplement ensemble

Car même si tout va plus vite
Il y a autant de choses tristes
Autour de nous
Dans les images qu’on nous 
propose
Autant de gens qui s’opposent
Et de portes closes

Mais ensemble, ensemble
Découvrir que l’on a un don
Vivre les mêmes émotions
Avoir le cœur qui tremble

Qu’on adore ou qu’on s’ignore
De toutes façons
Entre ceux qui viennent et ceux 
qui s’en vont
Entre les rires et les larmes, les 
chansons
Passe, passe et on passe le 
temps
Tout simplement ensemble

Ensemble, ensemble
Même si l’on est différent 
Ensemble, ensemble
Et savoir traverser le temps
Vivre les mêmes émotions
Avoir le coeur qui tremble
Simplement ensemble 
ensemble
Simplement ensemble.



Sanctum Nomen
par La Girolle

Sanctum nomen domini
Magnificat animamea
Sanctum nomen domini
Magnificat animamea

Notre Père (Gaëtan de Courrèges)

Cette version du Notre Père était une de ses favorites. Elle se chante 
facilement tous ensemble...

Notre Père qui est aux cieux
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faites 
Sur terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre nous du mal.

Notre Père qui est aux cieux
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faites 
Sur terre comme au ciel.

Mets ta main (Nana Mouskouri)

Clin d’œil sur son altruisme, une de ses valeurs principales...
par La Girolle

Mets ta main dans la main de celui qui tend la sienne
Mets ta main dans la main de celui qui dit bonjour
Il sera ton ami et le restera jusqu'à la fin des jours
La main que tu tiens dans ta main c'est comme une poignée d'amour



La quête (Jacques Brel)

Fondateur et cheville ouvrière de la Girolle, des Canonniers de la Marche 
Saint Hubert de Loverval, de Grand Angle, des Fausses Notes, du Rotary, 
des Sybarites, des Fifrelins; scout, musicien, alpiniste; des idées pleins la 
tête et la force de les concrétiser...

par La Girolle

Rêver un impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Brûler d’une possible fièvre
Partir où personne ne part

Aimer jusqu’à la déchirure
Aimer, même trop, même mal,
Tenter, sans force et sans armure,
D’atteindre l’inaccessible étoile

Telle est ma quête,
Suivre l’étoile
Peu m’importent mes chances
Peu m’importe le temps
Ou ma désespérance
Et puis lutter toujours
Sans questions ni repos
Se damner
Pour l’or d’un mot d’amour
Je ne sais si je serai ce héros
Mais mon cœur serait tranquille
Et les villes s’éclabousseraient de bleu
Parce qu’un malheureux

Brûle encore, bien qu’ayant tout brûlé
Brûle encore, même trop, même mal
Pour atteindre à s’en écarteler
Pour atteindre l’inaccessible étoile.



Quand on n'a que l'amour (Jacques Brel)

Papa nous a souvent fait écouter cette chanson en attendant le dernier 
couplet, l’apothéose, remplir nos yeux d’émotions...

par La Girolle
Quand on n’a que l’amour
A s’offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu’est notre grand amour

Quand on n’a que l’amour
Mon amour toi et moi
Pour qu’éclatent de joie
Chaque heure et chaque jour

Quand on n’a que l’amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d’y croire toujours

Quand on n’a que l’amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs

Quand on n’a que l’amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours

Quand on n’a que l’amour
Pour habiller matin

Pauvres et malandrins
De manteaux de velours

Quand on n’a que l’amour
A offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour

Quand on n’a que l’amour
A offrir à ceux-là
Dont l’unique combat
Est de chercher le jour

Quand on n’a que l’amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin
A chaque carrefour

Quand on n’a que l’amour
Pour parler aux canons
Et rien qu’une chanson
Pour convaincre un tambour

Alors sans avoir rien
Que la force d’aimer
Nous aurons dans nos mains
Amis le monde entier

Hallelujah (Léonard Cohen, version interprétée par Justin Timberlake et 
Matt Morris)

Après le drame d'Haïti, Jean-Marc a partagé cette chanson avec son papa qui l'a 
qualifiée d'une des plus belles chansons du monde...

Ave Maria (Schubert, version interprétée par Céline Dion)

Papa nous l'a envoyée par mail il y a quelques mois, car cette version lui donnait 
la chair de poule...



Au revoir, Albert-Noël (Françoise Croegaert)

Sur l'air de « Si tu vas au ciel »

Parmi les premières chansons de la Girolle, réécrite par Françoise 
Croegaert pour cette occasion

‘Y a 48 ans 
Qu’ t’as fondé La Girolle 
Que de bons moments 
Et que d’années folles  

Guindaill’s, rir’s et chants
Déguis’ments, délir’s
Musiqu’, instruments
Que de souvenirs
Ali-aho-o-o
Ali-aho-o-o

Abel ou Popoï
Scout Mustang Trouvère
Chef de chœur su’ l’voye
Et copain sincère

Rien ne t’a freiné
Et de Loverval
On a voyagé
Jusqu’à Montréal
Ali-aho-o-o
Ali-aho-o-o

Tes amis fidèles
Se comptent à la pelle
Avec toi, Abel
C’était l’ septième ciel

T’es parti, Abel
Mais c’n’est pas fini
Car là-haut dans l’ ciel
Tu r’trouv’s plein d’amis
Ali-aho-o-o
Ali-aho-o-o

Cher Albert-Noël
Not’ pèr’ fondateur
Ta bell’ étincelle
Reste dans nos cœurs

Tu nous as donné
Tout au long d’ ta vie
Bonheur, amitié
On te dit merci
Ali-aho-o-o
Ali-aho-o-o

Tu nous as donné
Tout au long d’ ta vie
Bonheur, amitié
On te dit merci
Ali-aho-o-o
Ali-aho-o-o



Savourons Savournon (Albert-Noël Fontaine, juillet 2011)

L'été dernier, nous nous retrouvions en vacances à Savournon, petit village 
des Hautes Alpes. Cette habitude biennale avec ses enfants et petits enfants 
se  ponctuait  toujours  par  l’interprétation  d’une  chanson  composée  et 
dirigée par Albert-Noël...

On a pris la route, venant de Belgique
Nous, les fesses en l'air, venant d'Amérique
Tous dans l'impatience, enfin se retrouver
Dans la belle France, comm' toutes les deux années.

On a vu La Plagne, Les Rousses, Saint-Sorlin
Et Super-Dévoluy, on connait pas no't chance
D'être là aujourd'hui, nous voilà en Provence
Un peu de paradis, on se fiche de demain

Pour la joie d'être ensemble
C'est Noël aujourd'hui
Pour l'amour qui rassemble
On vous dit merci
Pour la joie d'être ensemble
Ca n'sra pas éternel
Sous le ciel de Provence
La vie est belle

Adieu notre école, on veut du soleil
On a ras le bol, de se lever tôt
La vie du bon côté, tous les stress sommeillent
On peut rigoler, même si c'est idiot.

Nico en cuisine, Beber dans les airs,
Pinaillent Maud et Sabine, Isab se fait bronzer,
Lilou éclate de rire, Nanac veut performer,
Pedant qu'Boulou pédale, les Ilous sont tous gais.



Pour la joie d'être ensemble
C'est Noël aujourd'hui
Pour l'amour qui rassemble
On vous dit merci
Pour la joie d'être ensemble
Ca n'sra pas éternel
Sous le ciel de Provence
La vie est belle

Bibou au piano, Elisa au Violon
Thomas fait du papillon, Maïté fait de la danse
Anatole en parapente, Eliott fait du ballon
Estelle nous fait du cirque, ça c'est les vacances
Mais dire que des p'tits bouts, qui n'atteignent pas nos genoux,
Ils ne jouent que du sourire, ils ne jouent que du bisou

Tous ensemble
Pour la joie d'être ensemble
C'est Noël aujourd'hui
Pour l'amour qui rassemble
On vous dit merci
Pour la joie d'être ensemble
Ca n'sra pas éternel
Sous le ciel de Provence
La vie est belle

Si la vie nous dévore, et prend des années,
Dans toutes nos mémoires, vivront des souvenirs,
D'amour et de tendresse, de belles années passées,
De ripailles et de fêtes, et combien de sourires ?

Tous ensemble
Pour la joie d'être ensemble
C'est Noël aujourd'hui
Pour l'amour qui rassemble
On vous dit merci
Pour la joie d'être ensemble
Ca n'sra pas éternel
Sous le ciel de Provence
La vie est belle



Si l'on se mettait à s'aimer (Moineau)

Sa leçon de vie...

Par La Girolle

Si l'on se mettait à s'aimer
S'aimer à perdre la raison
Si l'on se mettait à s'aimer
S'aimer sans se faire d'illusions
Aux arbres morts pousserait la vie 
Aux terres arides naîtrait le fruit
Si l'on se mettait à s'aimer
S'aimer à perdre la raison

Si l'on se mettait à s'aimer
S'aimer pour oublier les larmes
Si l'on se mettait à s'aimer
S'aimer pour oublier la haine
Comme s'aiment les enfants
En ouvrant les bras à n'importe qui

Si l'on se mettait à s'aimer
Comme l'on moissonne les champs
Si l'on se mettait à s'aimer
Aujourd'hui mort, demain vivant
Comme les anges aux proues des navires
Qu'aux départs on a fait bénir
Si l'on se mettait à s'aimer
S'aimer à perdre la raison

Si l'on se mettait à s'aimer
S'aimer à perdre la raison
Si l'on se mettait à s'aimer
S'aimer sans se faire d'illusions
Aux arbres morts pousserait la vie 
Aux terres arides naîtrait le fruit
Si l'on se mettait à s'aimer
Afin que renaisse l'amour.



Donne ta main

Salut toi. Que fais-tu ? Mais ne reste pas tout seul ! Je m'appelle Albert-Noël. Viens, on 
va faire un tas de choses ensemble...

Donne ta main, donne ta joie,
Ne reste pas tout seul,
Sur les chemins, au fond des bois,
On a besoin de toi.

Je marche à la nuit vers ta maison chérie,
J'ai besoin des étoiles d'or,
Je dirai là-bas les rêves de ma vie,
A tout ce grand monde qui dort.

Donne ta main, donne ta joie,
Ne reste pas tout seul,
Sur les chemins, au fond des bois,
On a besoin de toi.

Je dirai là-bas les pauvres de ma route,
Les pauvres de pain et d'amour,
Et je garderai tout mon cœur aux écoutes,
D'une réponse sans détour.

Donne ta main, donne ta joie,
Ne reste pas tout seul,
Sur les chemins, au fond des bois,
On a besoin de toi.

Le nom de madame est une onde fleurie,
Qui passe le temps des douleurs,
C'est une fontaine, une source bénie,
Dans mon désert une fraîcheur.

Donne ta main, donne ta joie,
Ne reste pas tout seul,
Sur les chemins, au fond des bois,
On a besoin de toi.

Je lui donnerai mes deux mains, mes promesses,
Pour qu'il en fasse du bonheur,
Et le monde entier connaîtra la jeunesse,
De son sourire et de son cœur.

Donne ta main, donne ta joie,
Ne reste pas tout seul,
Sur les chemins, au fond des bois,
On a besoin de toi.

Madame, j'irai au tournant de mon âge,
Vers un de tes lointains palais,
J'irai comme une pauvre en quête d'un visage,
Avec mon fardeau de péchés.



Gens du pays (Gilles Vigneault)

Cet air traditionnel symbolise le voyage de la Girolle au Québec en 1979, 
un des grands moments de la Girolle. Elle fait aujourd’hui partie de son 
répertoire intemporel...

Gens du pays, c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour
Gens du pays, c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour.

Le temps que l'on prend pour dire "je t'aime",
C'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème,
Chacun les récolte en soi-même
Aux beaux jardins du temps qui court.

Gens du pays, c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour
Gens du pays, c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour.

Le temps de s'aimer, le jour de le dire,
Fond comme la neige aux doigts du printemps.
Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires
Ces yeux où nos regards se mirent...
C'est demain que j'avais vingt ans.

Gens du pays, c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour
Gens du pays, c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour.

Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête
Et forme un étang où chacun peut voir
Comme en un miroir l'amour qu'il reflète
Pour ces cœurs à qui je souhaite
Le temps de vivre nos espoirs.

Gens du pays, c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour
Gens du pays, c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour.



Parce que nous avons tous un petit bout d'histoire personnelle 
avec lui, il restera un peu d'Albert-Noël en chacun de nous...

Toute sa vie il aura été attentif à rassembler,
Aujourd'hui encore...

Merci...

... pour votre présence

... pour vos témoignages

... pour tous les signes d'amitié


