
Alllô Toulmonde                                                          Alllô Tôulmônd 
 
Alllô Terre alllô tout alllô vie                                       Alllô Terre Alllô Tôuttt Alllô Vie 
 
Alllô Toulmonde                                                           Alllô Tôulmônde 
Voici de la parlure                                                         vla dla parlure 
Voici la chantepleure                                                     vla la champlure 
De mots à boire                                                             de môts à bwère 
 
Dans le parloir                                                               dans le parlwère 
De notre histoire                                                           de nôttt istwère 
Les mots sont clairs                                                      lé mô sôn klères 
Même dans le noir                                                        mêm dan le nwère 
 
J’écris tout le temps                                                      j’ékri tôultan 
Des chansons longues                                                   dé chansôns lôngues 
Pour vous donner                                                          pôur vôus dâné 
Le temps d’entendre                                                     le tan dantandre 
 
La partie est tout en poésie                                           la parti é tôuttt en pôézi 
 
Je voudrais dire                                                             je vôudrè dire 
À chaque personne                                                        à chak persônne  
Ce que je chante                                                            ce que je chante 
À tout le monde                                                             à tôuttt le mônde 
Je voudrais faire                                                            je vôudrè fère 
Une chanson d’ô                                                           une chansôn d’ô 
Avec tous les noms                                                       avek tôutt lé nôms 
De tous les hommes                                                      de tôuttt lé zômmes 
Avec toutes les vies                                                      avek tôuttt lé vies 
De la Terre entière                                                        dla ter entière 
Avec tous les rêves                                                       avek tôuttt lé rêv 
De tous les mondes                                                       de tôuttt lé môndes 
Minéral végétal animal humain                                    minéral végétal animal ôm 
 
Venir au monde                                                             venir au mônd 
À chaque seconde                                                          à chak segônde 
Sortir du monde                                                             sôrtir du mônd 
À volonté                                                                       à volonté 
De l’univers du dedans                                                  l’univer du dedan 
Jusqu’aux atomes du cosmos                                        lé zatôm du kosmos 
Ressusciter la vie                                                           ressusciter la vi 
L’immensité blanche du microcosme                           l’immensité bleu du mikrôkôsm 
La création pure universelle                                          la création pur universel 
La transparence de tous les mondes                              la transparence de tôuttt lé mônd 
 
Mettre Toulmonde                                                        mettre tôulmônd 
Dans un autre monde                                                    dans zun ôt mônde   
Où tous les mondes                                                       ôù tôuttt lé mônd 
Vont se rencontrer                                                         von s’rencôntrer 



Se mettre au monde                                                       se mettre au mônd 
Avec Toulmonde                                                           avek tôulmônde 
Se mettre à nu                                                                se mettre à nu 
Dans la lumière                                                              dans la lumière 
Du Soleil intérieur                                                         du sôleil intérieur 
En Toulmonde                                                               en tôulmônd 
 
Je suis à moi                                                                   je suis za môi 
Je suis au monde                                                            je suis zô mônde 
Je suis à toi                                                                     je suis za tôi 
Je suis du monde                                                            je suis du mônde 
D’un autre monde                                                          d’un aut’ mônd 
Qui est dans le monde                                                    kié dan l’mônd 
En dehors de ce monde                                                  dwôr du mônd 
Dans ce monde                                                              dan ce mônd 
Il n’y a personne qui se fait mettre                                ya parsônnn ki sfa mettt 
Il n’y a personne qui se fait mettre                                ya parsônnn ki sfa mettt 
 
Qui est Toulmonde                                                         cé ki tôulmônd 
Est-ce la vie                                                                    cé tu la vie 
Ou une idée                                                                    ôù une idé 
Qu’il y a dans ma tête                                                    kia dans ma tête 
Tout-un-chacun                                                             Touttt Un Chacun 
A son petit monde                                                         â son pti mônde 
Voir dans les autres                                                       vwèr dans lé zôt 
Son propre monde                                                         sôn prôpre mônd 
Mettre le monde                                                            mettt le mônd 
Sur la mappe dans le cœur                                            su la mappp dan le keur 
 
Et comme les ondes                                                      é kôm lé zônde 
Se répondent                                                                 se répôndent 
En vibrations qui unifient                                             en vibratiôns ki unifient 
L’énergie de l’esprit en matière                                    l’énergi de l’esprit en matière 
Au bout du monde                                                        au bôuttt du mônd 
Il y a une grande ronde                                                 ya une grand’ rônde 
Avec Toulmonde                                                          avek tôulmônd 
Avant qu’il ne fonde                                                     avant ki fônde 
 
Dans notre affaire                                                         dan nôttt affère 
On se ressemble                                                            ôn se ressemble 
On est ensemble                                                            ôn né tensemble 
Ou bien tout seul                                                           ôu bin touttt seul 
Je suis seul avec Toulmonde                                         je sui seul ak tôulmond 
Dans mon monde                                                          dan môn mônd 
Dans l’esprit de Toulmonde                                          dan l’esprit de tôulmônd 
Qui est en vie                                                                 kié tan vie  
Dans le corps éternel de la vie                                       dan le kôr éternel de la vie 
 
Paroles : Raôul Duguay                                                                  Raôul Luôar Yaugud Duguay 
Musique : Raôul Duguay et Michel Lefrançois                              Alllô Tôulmônd, Disques Capitol-EMI, 1975  


