
La chanson d’origine « Alphonse »

je m'appelle Alphonse c'est pas d'ma faute
c'est mes parents qui m'ont fait l'coup
ça aurait pu tomber sur un autre
on était neuf garçons chez nous
je sais qu'ça fait plusieurs prénoms
et que ça fait plusieurs baptême
on peut manquer d'inspiration
mais y' des limite quand même

j'sais pas à quoi ils ont pensé
ils devaient être pompette ou quequ'chose
j'devais pas être beau quand j'suis né
j'devais être drôle, je suppose
oh pas danger que le beau phil
hérite d'un prénom comme le mien
philippe pour aborder les filles
il faut avouer que ça sonne bien
moi, même posée par la plus belle
la question restait sans réponse
"salut toi comment tu t'appelles"
vaut mieux crever que dire Alphonse

mais vous savez changer d'prénom
c'plus compliqué que d'changer d'sexe
qui soit trop court qui sois trop long
faut s'résigner a vivre avec

j'me serais bien contenté d'Stéphane
Normant, Eric ou même Denis

Alphonse ça peut pas chauffer d'van
ça fait pas d'vague dans une brasserie
et puis ça s'lance pas en affaire
ça s'fait manger la laine sur l'dos
même si papa était prospère
Alphonse y repart à zéro

y'm'semble que si j'm'appelais Stéphane
ben j'serais peut être pas aussi pauvre
j'aurais pas une face à soutane
pis j's'rais peut être pas aussi chauve
frère Alphonse, ça c'est beau
le monastère m'ouvrait les bras
si j'étais pas si hétéro
je serais sans doute rendu là

j'ai de la rancune au fond du cœur
s'appeler Alphonse, ça rend méchant
j'ai jamais mis une cenne de fleurs
sur le tombeau de mes parents
j'm'appelle Alphonse, c'est mon prénom
c'est mon problème, faut que j'm'adapte
mais je vous jure qu'une vie c'est long
affublé d'un tel handicap

je n'ai pas eu de fils encore
mais s'il faut que dieu m'en donne un
je l'appelerai Alphonse junior
juste pour me venger sur quelqu'un



Solutions des énigmes du mercredi 31 juillet 2013
(Enigmes dans les 2 parties du TH5)

Toutes les énigmes sont en relation avec des prénoms.

Enigme 1 : Des tables d’un certain roi de Castille (ou des Pouilles ?), qui qualifient parfaitement, à un G près, les 
buffets de Vaujany et d’Evian 

 Composées à la demande d’Alphonse X le Savant, ces tables (g)astronomiques sont très appréciées dans le
Comité : ALPHONSINES 

Enigme 2 : On lui donne le bon Dieu sans confession, quoiqu’il soit un peu avare.
 Pour les Québécois il est radin(e), le sexe des anges restant toujours un grand mystère : SERAPHIN (E)

Enigme 3 : DELARUELL.
 Un « Aurélien » qui devient, privé de sa dernière lettre, un peu gélatineux : AURÉLIE  (méduse)

Enigme 4 : Elle fait tapisserie sous les tropiques.
 On connaît bien la très patiente femme d’Ulysse, que l’ODS définit comme un oiseau tropical à plumage 

sombre : PÉNÉLOPE 
Enigme 5 : C’est pas trop, huit jours, pour se remettre d’une fête (trop arrosée ?) ?

 De Pâques ou de Pentecôte, c’est la semaine suivant une fête religieuse afin de la solenniser davantage : 
OCTAVE 

Enigme 6 : Anne, Aude, Eva, Gilles, Laura, Marc et Samson sont frères et sœurs. Quel est leur patronyme ?
 Il « suffit » de les remettre dans le bon ordre : Eva, Aude, Anne, Marc, Samson, Gilles et Laura FROID

Enigme 7 : Un T sur pied.
 Porter ces escarpins à bride en forme de T ne fait perdre la tête à personne : SALOMÉ

Enigme 8 : Si c’était le second prénom de la femme d’un ex-président, grand chasseur (de diams ?), ce serait une 
redondance.

 Tige porteuse de valériane et de jacinthe : ANÉMONE (dans la famille Giscard d’Estaing, la mère Anne-
Aymone et les deux filles Valérie-Anne et Jacinthe)

Enigme 9 : Voisine d’une Grande Grille à la source d’un festival.
 Avez-vous déjà eu le temps de goûter aux six sources de Vichy ? "Chomel ", "Lucas", "Hôpital ", "Parc", "Grande

Grille " (un signe prédestiné pour le plus grand des festivals ?) et  CÉLESTIN(S)
Enigme 10 : Deux d’entre eux font bonne contenance. En cas de fuite, attention au troisième !

 Pensez à un « boys band » de l’ancien temps : BALTHAZAR (12 litres de champagne), MELCHIOR 
(18 litres de vin de Bordeaux) et GASPARD (le « gaz part » est un rat)



La chanson revisitée

je m'appelle Alphonse c'est pas d'ma faute
c'est mes parents qui m'ont fait l'coup
ça aurait pu tomber sur un autre
on était huit enfants chez nous
j'sais pas à quoi ils ont pensé
Après la Ziz, Victor et Rose
pas foutus de bien m’prénommer
ils devaient être pompette ou quequ'chose

A Corato (c’est dans les Pouilles)
c’est la mafia, c’est plein d’arsouilles,
j’suis né là-bas, vous savez bien
qu’on m’a surnommé le parrain.
Veyrat, Troisgros, Pic ou Bocuse,
on se pose même pas la question
Mais peu importe, moi ma passion,
C’est à l’école que j’la diffuse

A voir brûler les caramels
rater la mousse à la framboise
et agoniser la génoise
j’me suis conveerti au Scrabbel.

j'me s’rais bien contenté de Franck
Mais c’est la méthode… qui me manque
J’aurais besoin d’beaucoup d’leçons
pour contrer la malédiction

Imaginez qu’à ma naissance
on m’ait appelé Antonin
Je s’rais maint’nant en série 1
Champion du monde ? J’ai aucune chance

Thierry ça m’semble pas mal non plus,
plein d’tops trouvés, jamais déçu,
ou bien Hugo, Romain, Benoit
on parl’rait un peu plus de moi
I’m’semble que si j’m’appelais Patrice
J’s’rais plus fort en informatique
Mais quand on m’parle d’Open Office
Moi j’pense couteau… j’suis pas un geek

Prèz’ Alphonse, ça c’est beau
le Comité m’a recruté
Ils m’ont dit « C’est un bon boulot »
mais manqu’ de bol… c’est pas payé
j'm'appelle Alphonse, et ben tant pis !
ça m’empêche pas d’avoir du cœur,
le goût d’la vie et du bonheur
J’me laiss’rai pas pourrir la vie !

Je râle, je niaise, mais dans le fond,
à quelque chose malheur est bon,
comme mon nom c’est Tarantini,
ma destinée… c’est Vaujany !


