
Pauline 

 
I – 

 

Pauline, son amie Laure, son frère Philéas 

Aiment bien s’amuser, chanter, rire et danser ! 

Quand elle met au bal sa robe bleue, quelle classe ! 

Pauline est la plus belle ! Les hommes sont à ses pieds ! 

C’est son père qui fabrique et vend la soie, à Lyon… 

De ce tissu précieux, Laure aimerait un coupon, 

Or, chez Jaricots’Store, hélas! il n’y en a plus ! 

Pauline dit à son père : « Je vais chez les Canuts ! » 

Mais Monsieur Jaricot va le lui interdire : 

« Si vous allez là-bas, il faut s’attendre au pire ! » 

Elles se rendront quand même, car Pauline est têtue, 

Dans ce pauvre quartier de Lyon, chez les Canuts… 

En route, elles rencontrent une enfant d’ouvrier 

Qui ramasse le sac que Laure a fait tomber ! 

La jeun’ fille a trop peur de se le faire voler,  

Elle se met à courir car elle est terrifiée !!! 

Mais non, l’enfant lui rend le sac qu’elle a perdu !... 

Dans ses yeux, son sourire, Pauline a vu Jésus… 

 

Refrain 

Chèr’ Pauline, jeune et joueuse, 

Douc’ Pauline si généreuse, 

Ton cœur s’est mis à saigner 

Devant tant de pauvreté. 

Alors tu t’es réveillée, 

Tu as dit : « Sauvons des vies ! 

Allons-y ! On réagit ! 

Pauvreté sera bannie ! » 

 

II – 

 

Elle se trouve hypocrite, et donc elle se critique, 

Va parler à un prêtre, et là, c’est fantastique !... 

Elle changera de look ! Elle changera d’amis ! 

Laure ne trouve pas ça cool !... Tant pis pour son avis !... 

Et puis elle décide de parler à son frère… 

Philéas lui avoue, quelle révélation ! 

Qu’il a changé aussi, va vers la religion : 

Il décide d’être prêtre ! Pauline en est très fière ! 

Il veut partir au loin pour aider tous les gens 

Construire des hôpitaux et des routes et des ponts, 

Comm’ Pauline qui voudrait, pour les Canuts de Lyon, 

Des conditions de vie et des log’ments décents… 

C’est alors qu’est venue l’idée de partager : 

Jadis, pour tout le monde, un sou c’était un sou, 

Mais quand Pauline s’y met, un sou devient dix sous ! 

Elle a réinventé la solidarité !!!! 

Dix sous plus dix amis, ça deviendra cent sous, 

Mille sous… dix mille qui font… des p’tits un peu partout …    

 

Refrain 

Chèr’ Pauline enfin heureuse, 

Douc’ Pauline si généreuse, 

Ton cœur s’est mis à saigner 

Devant tant de pauvreté. 

Alors tu t’es réveillée, 

Tu as dit : « Sauvons des vies ! 

Allons-y ! On réagit ! 

Pauvreté sera bannie ! » 

Chèr’ Pauline enfin heureuse, Douc’ Pauline si généreuse, 


