
ROUGE -   Stéphane San Severino 

Soprane 

1. Le rouge ça change et ça devient  

Un coup sur deux vif ou carmin 

Soit vermillon-on, soit coquelicot 

Effrayant ou abricot ! 

Le rouge, ah! Le sang, ah!  

Le rouge, ah! Le sang, ah!  

Le sucre d'orge roux ocre et sucré 

Apaisant et enivrant choisi!  

 

Refrain 1: ah, celui-là, celui-là 

Ah, celui-là, celui-là 

Ah, celui-là, celui-là, choisi ! 

 

2. Le sang coule dans le sable et disparait  

Quand le pays bleu blanc rouge éteint sa télé  

On oublie sa couleur marron foncé  

Qu'il laisse à tout jamais 

Choisi ! Ah! Le rouge ah!  

Choisi! Ah! Le rouge ah!  

Le Soutine matisse ou bien Gauguin  

Hitler Mussolini Pétain, choisi!  

 

Refrain 2: ah, celui-là, celui-là 

Ah, celui-là, celui-là 

Ah, celui-là, celui-là, choisi, choisi!  

(Bis) 

Pont: tam, tadam tam, tam, tala dadam  

Tam, tadam tam, tam, tala dadam  

Tam, tadam tam, tam, tala dadam, choisi!  

 

3. C'est la mort et la vie tout à la fois  

Qui ne sent pas la tchetchouka  

Mais une odeu-eur, moins colorée  

De chair et de bois brûlé  

Un deux trois, soleil, personne ne bouge 

Dans un ciel bleu comme la mer rouge  

Il fait trop chaud on ne peut pas bouger  

…ni parler ni penser ni parler ! 

 

Refrain 3: rom rom rom rom….. Celui là  

Rom rom rom rom… celui là 

Rom rom rom rom… celui-là, celui-là, 
celui-là, celui-là 

Ah, celui-là, celui-là 

Ah, celui-là, celui-là 

Ah, celui-là ! Choisi !   



ROUGE    - Stéphane San Severino 

Alto 

1. Rommm, rommm, rommm, rommm, 

Rom-rom…. Vermillon-ohoh! 

Le rouge, n'est pas tout l'temps le sang 

- le rouge du piment 

….rom- rom …sucre d'orge roux, 

-choisi !  

 

Refrain 1 : ce rouge là ou celui-là, 

Ce rouge là ou celui-là, 

Ce rouge-là, ou celui-là, choisis! Ah! 
Choisi! 

 

2. Rom ah, et rom, ah! Et rom ah, et rom, ah!  

Et rom rom,… oublie sa couleur… 

Choisis, le rouge que tu préfères 

Rouge de couleur ou de colère 

Rom rom… Soutine matisse… choisi! 

 

Refrain 2 : ce rouge là ou celui-là, 

Ce rouge là ou celui-là, 

Ce rouge-là, ou celui-là, choisis! Ah ah 
choisi!  

(Bis) 

Pont: tam, tadam tam, tam, tala dadam  

Tam, tadam tam, tam, tala dadam  

Tam, tadam tam, tam, tala dadam, choisi!  

 

3. C'est la mort et la vie tout à la fois 

Qui ne sent pas la tchetchouka  

Rom-rom, rom rom rom rom, 

De chair et de bois brûlé 

Rom rom rom rom, rom- rom rom, 

Rom rom rom rom, rom- rom rom, 

Rom-rom, rom… ni parler ni penser ni parler ! 

 

Refrain 3 : ce rouge là ou celui là  

Ce rouge là ou celui là  

Ce rouge là ou celui-là ah ah celui-là !  

Ce rouge là ou celui là  

Ce rouge là ou celui là  

Ce rouge là ou celui-là, choisi! 

  



ROUGE -   STEPHANE SAN SEVERINO 

Homme 

1. Rommm, rommm, rommm, rommm, 

Rom-rom, vermillon-ohoh! 

Effrayant ou abricot ! 

Le rouge ah! Le sang ah!  

Le rouge ah! Le sang ah!  

Le rom – rom, sucre d'orge roux, 

Apaisant et enivrant, choisi! 

 

Refrain 1 : ce rouge là ou celui-là, 

Ce rouge là ou celui-là, 

Ce rouge là ou celui-là celui-là, choisi, 
choisi!  

 

2. Rom, ah! Et rom, ah!  

Et rom, ah! Et rom, ah! 

Et rom- rom, oublie sa couleur, 

Qu'il laisse à tout jamais ! 

Choisi! Ah! Le rouge ah!  

Choisi! Ah! Le rouge ah!  

Le rom- rom, Soutine matisse, 

Hitler Mussolini Pétain, choisis! 

 

Refrain 3 : ce rouge là ou celui là 

 Ce rouge là ou celui là  

Ce rouge là ou celui-là celui-là, choisi, ah! 
Choisi!  

(Bis) 

Pont: rom rom rom rom 

Rom rom ro-om, 

Rom rom rom rom  

Rom rom ro-om, 

Rom rom rom rom  

Rom rom ro-om, choisis!  

 

3.rom rom rom rom 

Ro-om,rom rom, 

- qui ne sent pas la tchetchouka, rom rom, 

Rom rom rom rom 

Ro-om rom rom, 

- de chair et de bois brûlé 

Un deux trois soleil, personne ne bouge  

Dans un ciel bleu comme la mer rouge  

Rom rom rom rom  

-ni parler ni penser ni parler ni penser ni 
parler ! 

 

Refrain 3 : ce rouge là ou celui là  

Ce rouge là ou celui là  

Ce rouge là ou celui-là celui-là ah ah celui 
là  

Ce rouge là ou celui là  

Ce rouge là ou celui là  

Ce rouge là ou celui-là, choisi! 


