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Toune d’automne 
Paroles : J-F Pauzé / Musique : J-F Pauzé – M-A Lépine 
 L’idée de cette chanson m’est venu de façon      venue______________________ 
un peut malhonnête. Comme je n’ai pas de sœur,         peu________________________ 
je n’aurais jamais penser écrire ce texte un jour.          pensé______________________  
Mais le hasard et une trop grande curiosité                   ___________________________ 
font parfois de belles chansons. Voici l’histoire :         ___________________________ 
  L’an passé, j’habitais dans un appartement        __________________________ 
au sous-sol d’une luxueuse maison situé près du          située______________________ 
fleuve à St-Sulpice. Les propriétaires, des gens            ___________________________ 
 très gentils et affables, aimaient bien me piquer          (affables :accueillant, aimable)__ 
 un brin de jasette lorsque je les croisait. Il leur            croisais____________________ 
est arrivé à quelques reprises de me parlé                     parler______________________ 
de leur fille qui était partie dans l’ouest canadien         ___________________________ 
depuis plusieurs mois. Il semblait s’ennuyer                 Ils semblaient_______________ 
d’elle énormément.                                                        ___________________________ 
  
Toujours est-il que dans cet appartement, il                  ___________________________ 
y avait de l’interférence sur la ligne téléphonique         ___________________________ 
 et parfois, lorsque je décrochais le résepteur, je           récepteur___________________ 
pouvais entendre les conversations de mes                   ___________________________ 
propriétaires. Habituellement, je n’écoutais pas            ___________________________ 
par simple respect mais quand je suis tombée sur         tombé______________________ 
 une conversation avec leur fille qui était dans              ___________________________ 
 l’ouest, je n’ai eu d’autre choix que de faire                ___________________________ 
mon écornifleux. Je ne raconterai pas ce que                (personne indiscrète, curieuse)__ 
disais la conversation mais je peux vous dire                disait______________________ 
que ça m’a grandement inspiré pour la chanson.          ___________________________ 
Bref, j’ai demeuré a cette endroit un an et je n’ai          à,   cet ______ ______________ 
 jamais vu la fille. J’ai déménagé avant qu’elle             ___________________________ 
 revienne. Mais même si je ne la connait pas                connais_____________________ 
vraiment, j’esperre juste, comme le dis la                     espère, dit__________________ 
chanson,  qu’elle à repris le dessus…- J-F Pauzé          a_________________________ 


