
J’ai compris... 

Christophe est le vrai nom d’Elvis Presley. vrai faux 

Christophe a écrit la chanson “Les marionnettes” quand il était enfant. vrai faux 

Christophe a chanté d’autres chansons qui ont rencontré un grand succès. vrai faux 

Les marionnettes 

Christophe (1965) 

Auteur et illustration : Daniel Georges Jacq Bevilacqua – © Universal Music Publishing Group – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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      Fa                      Sol7                       Do  Lam  

R.  Moi, je construis des marionnettes 
        Fa                 Sol7                     Do  

  Avec de la ficelle et du papier 
      Fa                   Sol7                        Do  Lam  

  Elles sont jolies, les mignonnettes 
   Mi7                                                        Lam  

  Je vais, je vais vous les présenter 
 

1. L’une d’entre elles est la plus belle 
  Elle sait bien dire : “Papa, Maman” 
  Quant à son frère, il peut prédire 
 Pour demain, la pluie ou bien le beau temps 
 

Refrain 
 

2. Chez nous, à chaque instant, c’est jour de fête 
  Grâce au petit clown qui nous fait rire 
  Même Alexa, cette pauvrette 
  Oublie, oublie qu’elle a toujours pleuré 
 

      Fa                      Sol7                       Do  Lam  

R.  Moi, je construis des marionnettes 
        Fa                 Sol7                     Do  

  Avec de la ficelle et du papier 
      Fa                   Sol7                        Do  Lam  

  Elles sont jolies, les mignonnettes 
   Mi7                                                         

  Elles vous diront, elles vous diront 
                                     Lam  

  Que je suis leur ami 
                                     Mi7  

  Que je suis leur ami 
                                     Lam  

  Que je suis leur ami 
               Mi7            Lam  

  Leur ami, leur ami... 

Les marionnettes est une 
chanson composée par Daniel 
Bevilacqua (né en 1945), qui a 
pour nom de scène Christophe . 
Sortie en 1965, la chanson a été 
en tête des ventes de disques en 
France et en Belgique. Elle a 
connu depuis de nombreuses  
reprises. Écrite en une nuit, la 
chanson, que son auteur surnom-
me “Les Marios”, mêle différents 
souvenirs, dont celui de petites 
figurines de pâte à modeler fichées sur des crayons à papier, avec  
lesquelles Christophe créait des saynètes, enfant. 

 
Marqué par Elvis Presley et James Dean, Christophe s’est très tôt  

passionné pour le rock. En 1961, il fonde un groupe “Danny baby et les 
Hooligans” (Danny étant une référence à son prénom). Sa ballade Aline 
lui apporte la notoriété en 1965, qu’il entretient avec d’autres succès : 
Les paradis perdus (1973), Les Mots bleus (1975), Succès fou (1983). 

 
À partir des années 1990, Christophe se lance dans des projets et 

des collaborations artistiques variés, n’hésitant pas à changer de style 
musical. Il poursuit ses tournées en France et à l’étranger, et n’hésite 
pas à faire quelques apparitions au cinéma. 

Version originale 
par Christophe 

(1965) 

“My wooden doll”  
par Richard Anthony 

(anglais – 1966) 

“Marionetten” 
par Hans-Jürgen Bäumler 

(allemand – 1968) 

Reprise 
par Les petites Canailles 

(2019) 
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://riv.yt/1/YIY5tiTThcE
https://www.dailymotion.com/video/x3wt5t
https://riv.yt/1/onJo3ySkvSM
https://www.youtube.com/watch?v=-EQvIdKpVVc


J’ai compris... 

Christophe est le vrai nom d’Elvis Presley. vrai faux 

Christophe a écrit la chanson “Les marionnettes” quand il était enfant. vrai faux 

Christophe a chanté d’autres chansons qui ont rencontré un grand succès. vrai faux 

Les marionnettes 

Christophe (1965) 

Auteur et illustration : Daniel Georges Jacq Bevilacqua – © Universal Music Publishing Group – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

C
ha

ns
on

s 
cé

lè
br

es
 C

hansons célèbres 

      Fa                      Sol7                       Do  Lam  

R.  Moi, je construis des marionnettes 
        Fa                 Sol7                     Do  

  Avec de la ficelle et du papier 
      Fa                   Sol7                        Do  Lam  

  Elles sont jolies, les mignonnettes 
   Mi7                                                        Lam  

  Je vais, je vais vous les présenter 
 

1. L’une d’entre elles est la plus belle 
  Elle sait bien dire : “Papa, Maman” 
  Quant à son frère, il peut prédire 
 Pour demain, la pluie ou bien le beau temps 
 

Refrain 
 

2. Chez nous, à chaque instant, c’est jour de fête 
  Grâce au petit clown qui nous fait rire 
  Même Alexa, cette pauvrette 
  Oublie, oublie qu’elle a toujours pleuré 
 

      Fa                      Sol7                       Do  Lam  

R.  Moi, je construis des marionnettes 
        Fa                 Sol7                     Do  

  Avec de la ficelle et du papier 
      Fa                   Sol7                        Do  Lam  

  Elles sont jolies, les mignonnettes 
   Mi7                                                         

  Elles vous diront, elles vous diront 
                                     Lam  

  Que je suis leur ami 
                                     Mi7  

  Que je suis leur ami 
                                     Lam  

  Que je suis leur ami 
               Mi7            Lam  

  Leur ami, leur ami... 

Les marionnettes est une 
chanson composée par Daniel 
Bevilacqua (né en 1945), qui a 
pour nom de scène Christophe . 
Sortie en 1965, la chanson a été 
en tête des ventes de disques en 
France et en Belgique. Elle a 
connu depuis de nombreuses  
reprises. Écrite en une nuit, la 
chanson, que son auteur surnom-
me “Les Marios”, mêle différents 
souvenirs, dont celui de petites 
figurines de pâte à modeler fichées sur des crayons à papier, avec  
lesquelles Christophe créait des saynètes, enfant. 

 
Marqué par Elvis Presley et James Dean, Christophe s’est très tôt  

passionné pour le rock. En 1961, il fonde un groupe “Danny baby et les 
Hooligans” (Danny étant une référence à son prénom). Sa ballade Aline 
lui apporte la notoriété en 1965, qu’il entretient avec d’autres succès : 
Les paradis perdus (1973), Les Mots bleus (1975), Succès fou (1983). 

 
À partir des années 1990, Christophe se lance dans des projets et 

des collaborations artistiques variés, n’hésitant pas à changer de style 
musical. Il poursuit ses tournées en France et à l’étranger, et n’hésite 
pas à faire quelques apparitions au cinéma. 

Version originale 
par Christophe 

(1965) 

“My wooden doll”  
par Richard Anthony 

(anglais – 1966) 

“Marionetten” 
par Hans-Jürgen Bäumler 

(allemand – 1968) 

Reprise 
par Les petites Canailles 

(2019) 

Fa Sol 7 

 Do Lam 

Mi7 

Sol7 

2 3 

1    
2 

1 

Fa 

2 

   

Lam 

1 

Do 

Mi7 

 1 

2 3 

Lam Mi7 Sol7  Do Fa 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://riv.yt/1/YIY5tiTThcE
https://www.dailymotion.com/video/x3wt5t
https://riv.yt/1/onJo3ySkvSM
https://www.youtube.com/watch?v=-EQvIdKpVVc

