
 

 

 

  

FRANCE GALL - POUPEE DE CIRE, POUPEE DE SON ( 1965) 

Écoutez et ordonnez les couplets de la chanson.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPLET Nº ______________ 
 

Elles se laissent séduire 
Pour un oui, pour un non 
L'amour n'est pas que dans les chansons 
Poupée de cire, poupée de son 

COUPLET Nº ______________ 
 

 
Je n'suis qu'une poupée de cire 
Qu'une poupée de son 
Sous le soleil de mes cheveux blonds 
Poupée de cire, poupée de son 
Mais un jour je vivrai mes chansons 
Poupée de cire, poupée de son 
Sans craindre la chaleur des garçons 
Poupée de cire, poupée de son 

COUPLET Nº ______________ 
 

Je suis une poupée de cire 
Une poupée de son 
Mon cœur est gravé dans mes chansons 
Poupée de cire, poupée de son 
Suis-je meilleure, suis-je pire 
Qu'une poupée de salon? 
Je vois la vie en rose bonbon 
Poupée de cire, poupée de son 

COUPLET Nº ______________ 
 

Poupée de cire, poupée de son 
Elles se laissent séduire 
Pour un oui, pour un non 
L'amour n'est pas que dans les chansons 
Poupée de cire, poupée de son 

COUPLET Nº ______________ 
 

Mes disques sont un miroir 
Dans lequel chacun peut me voir 
Je suis partout à la fois 
Brisée en mille éclats de voix 
Seule parfois, je soupire 
Je me dis à quoi bon 
Chanter ainsi l'amour sans raison 
Sans rien connaître des garçons 
 

COUPLET Nº ______________ 
 

Mes disques sont un miroir 
Dans lequel chacun peut me voir 
Je suis partout à la fois 
Brisée en mille éclats de voix 
Autour de moi j'entends rire 
Les poupées de chiffon 
Celles qui dansent sur mes chansons  
Poupée de cire, poupée de son 
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PAROLES CHANSON 

 

Je suis une poupée de cire 

Une poupée de son 

Mon cœur est gravé dans mes chansons 

Poupée de cire, poupée de son 

Suis-je meilleure, suis-je pire 

Qu'une poupée de salon? 

Je vois la vie en rose bonbon 

Poupée de cire, poupée de son 

Mes disques sont un miroir 

Dans lequel chacun peut me voir 

Je suis partout à la fois 

Brisée en mille éclats de voix 

Autour de moi j'entends rire 

Les poupées de chiffon 

Celles qui dansent sur mes chansons 

Poupée de cire, poupée de son 

Elles se laissent séduire 

Pour un oui, pour un non 

L'amour n'est pas que dans les chansons 

Poupée de cire, poupée de son 

Mes disques sont un miroir 

Dans lequel chacun peut me voir 

Je suis partout à la fois 

Brisée en mille éclats de voix 

Seule parfois, je soupire 

Je me dis à quoi bon 

Chanter ainsi l'amour sans raison 

Sans rien connaître des garçons 

Je n'suis qu'une poupée de cire 

Qu'une poupée de son 

Sous le soleil de mes cheveux blonds 

Poupée de cire, poupée de son 

Mais un jour je vivrai mes chansons 

Poupée de cire, poupée de son 

Sans craindre la chaleur des garçons 

Poupée de cire, poupée de son 

HISTOIRE DE LA CHANSON 

 Poupée de cire, poupée de son est une chanson française écrite et composée en 1965 par 

Serge Gainsbourg vraisemblablement d'après le 4e mouvement prestissimo de la Sonate pour 

piano no 1 en fa mineur op.2-1 de Beethoven.  

Écrite pour France Gall qui représentait le Luxembourg au Concours Eurovision de la 

chanson 1965, la chanson obtient le Grand prix. C'est la seconde victoire du 

Luxembourg à ce concours. Elle est intégralement interprétée en français, une des 

langues nationales du Luxembourg, comme le voulait la coutume avant 1966.  
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