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 Fiche 1P : Chanson 4 >> Microphone et téléphone   

 
VOIX DU CHŒUR (A PARTAGER) 
Grâce au perfectionnement du télégraphe, Edison fonde sa première entreprise. Mais à cette 
époque, les Etats-Unis continuent de s’agrandir et on recherche un moyen de communication 
encore plus rapide, et plus fiable. Edison est à moitié sourd à cause d’une scarlatine contractée 
lorsqu’il était enfant… Qu’à cela ne tienne : le voici lancé dans le téléphone ! (Le chœur : Driiiing ! 
Driiiing !...)     

Il fallait mettre au point un nouvel appareil  
Qui aurait comme nous une bouche et une oreille 
Pour le dire autrement, un télégraphe parlant 
Qui transmette les informations plus rapidement… 
 
Or convertir la voix en signaux électriques 
Ça c’était un exploit, un défi historique 
Quelques-uns l’avaient fait, mais ce fut Edison 
Qui su améliorer vraiment le téléphone ! 
 
Allo, allo, mais oui 
Que ferait-on aujourd’hui 
Sans cette idée formidable 
On n’aurait pas de portables ! 
 
Dire que c’est un homme sourd 
Qui nous a joué ce tour : 
Dév’lopper le téléphone 
Sacré Thomas Edison ! 
 
Soudain d’une ville à l’autre, et dans tout le pays 
On pouvait s’appeler, ça vous changeait la vie 
Quel est votr’ numéro ? Appelez-moi jeudi. 
Allo opérateur ? Donnez-moi Miami !  
 
Madame n’est pas là, je vous passe Monsieur 
Ah c’était une erreur, un appel mystérieux 
Pouvez-vous me parler ? La ligne est-elle sûre ? 
Rappelez-moi plus tard, il y a de la friture ! 
 
Allo, allo, mais oui 
Que ferait-on aujourd’hui 
Sans cette idée formidable 
On n’aurait pas de portables ! 

Dire que c’est un homme sourd 
Qui nous a joué ce tour : 
Développer le téléphone 
Sacré Thomas Edison ! 
 
Puisque la voix humaine peut ainsi voyager 
N’y aurait-il pas un moyen de l’enregistrer ? 
Capturer ses nuances et ses intonations 
Gravés sur une feuille sous forme de sillon ?  
 
Cette machine qui parle, elle pourrait 
chanter 
Reproduire tous les sons, les sons du 
monde entier  
Que l’on écoutera tranquillement chez soi 
Que serions-nous c’est fou, sans cette 
machine-là ? 
 
Allons, allons, mais oui 
Que ferait-on aujourd’hui 
Sans cette idée fantastique 
Pour écouter de la musique ? 
 
Dire que c’est un homme sourd 
Qui nous a joué ce tour : 
Ça décoiffe, l’invention du phonographe ! 
 
Comme quoi il n’y a pas 
Fatalité ni loi 
Avec un homme, comme Edison 
Comme quoi  il n’y a pas 
Fatalité ni loi 
Maintenant le monde sonne, sonne, sonne ! 


