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Histoire à 4 voix, Anthony Browne, école des loisirs 
 

4ème voix 
 

 
 
Papa n'avait vraiment pas le moral, alors j'ai été contente qu'il propose 
d'emmener Albert au parc.  
Albert est toujours extrêmement impatient quand on le détache. Il est allé droit 
vers une magnifique chienne et a reniflé son derrière (il fait toujours ça).Bien sûr, 
elle s'en fichait, la chienne, mais sa maîtresse était hyper fâchée, la pauvre 
pomme.  
J'ai finalement parlé à un garçon sur un banc. J'ai d'abord cru que c'était une 
mauviette, mais en fait non.  
On a joué à la bascule et il n'était pas très bavard, mais ensuite, il est devenu plus 
cool.  
On a attrapé un fou rire quand on a vu Albert prendre un bain.  
Puis on a tous joué au Kiosque et j'étais vraiment heureuse.  
Charlie a cueilli une fleur et me l'a donnée.  
Puis sa maman l'a appelé et il a dû partir. Il avait l'air triste.  
En arrivant à la maison, j'ai mis la fleur dans un peu d'eau, et j'ai préparé une 
tasse de thé pour Papa. 
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Sous le kiosque en plein air 

http://www.parolesmania.com/paroles_georges_brassens_9624/paroles_sous_le_kiosque_a_musique_1529835.html 
chanté par Charlys, auteur Maurice-Antoine Vanderhaeghen 

 
 

Ce qu'on peut rigoler 
Par les beaux soirs d'été 
Sous le kiosque à musique 
On entend l'orphéon 
Les tambours les clairons 
La fanfare et la clique 
 
Pas besoin de billet 
Pour entendre aboyer 
Tous les chiens du quartier 
Et dans tous les concerts 
On joue Mozart ou Wagner 
Où sous le kiosque en plein air 
 
Avec un air timide 
Le fils du percepteur 
Joue de l'ophicléide 
Il en est tout en sueur 
Le notaire en personne 
Ajustant son lorgnon 
Prend son bigophone et son vieux 
trombone 
Et joue l'air des lampions 
 
Ce qu'on peut rigoler 
Par les beaux soirs d'été 
Sous le kiosque à musique 
On entend l'orphéon 
Les tambours les clairons 
La fanfare et la clique 
 
Pas besoin de billet 
Pour entendre aboyer 
Tous les chiens du quartier 
Et dans tous les concerts 
On joue Mozart ou Wagner 
Où sous le kiosque en plein air 
 

 


