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101 - LA MARCHE DU "CHANTIER"

1 L'étoile bleue de nos bérets rayonne 
Sur la blancheur dans la clarté. 
Le bleu, le blanc, dans la lumière sonnent 
Une chanson de liberté. 

 SALUT SALUT, C'EST LE "CHANTIER" QUI PASSE

L'ESPRIT JOYEUX ET LE COEUR PLEIN D'AUDACE

LE REGARD FIER, LE PAS LEGER,
SALUT, SALUT, C'EST LE "CHANTIER";

2 En quarante-huit, au feu des barricades, 
Monseigneur Affre, chez nous tomba. 
Sa mort changea les sombres fusillades 
En baptême où la foi germa. 

3 Nos pères furent les héros en guenille 
Qui sont tombés au champ d'honneur. 
Dans nos regards c'est leurs regards qui brillent 
Que leurs coeurs battent en notre coeur. 

4 Soyons unis, ayons une seule âme 
Qu'un même coeur batte en nos flancs. 
Que dans nos yeux luise la même flamme 
Des rêves beaux, des rêves grands. 

5 Aux grandes causes, amis sans défaillance, 
Nous nous devons, oui, tout entiers. 
Sachons combattre pour Dieu et pour la France 
Fière jeunesse du "Chantier". 

6   Tous vite et bien, que chacun rivalise 
     D'amour, d'ardeur et de fierté. 
     Soyons toujours fidèles à la devise, 
     A la devise du "Chantier". 
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102 - QUAND LE CIEL EST BLEU 103 – EN AVANT !
PARCOURONS LE MONDE

Quand le ciel est bleu mon garçon, 
Que les fleurs parfument le vent 
Siffle un air joyeux mon garçon 
Prends ton sac et va-t-en. 

MARCHONS ENSEMBLE

DANS LE SOLEIL LEVANT,
CHANTONS ENSEMBLE

DANS LE GRAND VENT.

Quand le ciel est gris mon garçon, 
Que le sol durcit en gelant, 
Siffle un air joyeux mon garçon 
Prends ton sac et va-t-en. 

Car au camp, vois-tu, mon garçon 
On se moque du mauvais temps. 
Si tu as du cran mon garçon 
Prends ton sac et va-t-en. 

En avant ! parcourons le monde 
Adieu, adieu ! 
Le ciel est bleu, le soleil brille 
Adieu, adieu ! 
Mon coeur est las de tant souffrir 
Pour oublier il faut partir. 

TRA LA LA LA

LE BEAU PAYS QUE MON PAYS

TRA LA LA LA, QUE MON PAYS.

O belle ville, ô toits que j'aime 
Adieu, adieu ! 
Adieu beffroi, clocher qui tinte 
Adieu, adieu ! 
Adieu maison chère à mon coeur 
Où j'ai connu le vrai bonheur. 

Et toi qui fus toute ma vie, 
Adieu, adieu ! 
Faut-il donc te quitter ma mie 
Sans un adieu ? 
Ah ! tu regretteras un jour 
D'avoir dédaigné mon amour. 
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Le ciel est bleu, le soleil brille 
Adieu, adieu ! 
Mon coeur est las de tant souffrir 
Pour oublier il faut partir. 

TRA LA LA LA

LE BEAU PAYS QUE MON PAYS

TRA LA LA LA, QUE MON PAYS.

O belle ville, ô toits que j'aime 
Adieu, adieu ! 
Adieu beffroi, clocher qui tinte 
Adieu, adieu ! 
Adieu maison chère à mon coeur 
Où j'ai connu le vrai bonheur. 

Et toi qui fus toute ma vie, 
Adieu, adieu ! 
Faut-il donc te quitter ma mie 
Sans un adieu ? 
Ah ! tu regretteras un jour 
D'avoir dédaigné mon amour. 



104 - ENSEMBLE

1 Ensemble nous avons marché,  
Marché le long des sentes ; 
Ensemble nous avons cherché  
Des fleurs aux creux des pentes. 

ENSEMBLE, ENSEMBLE,
NOTRE DEVISE EST DANS CE MOT.
ENSEMBLE ,TOUT SEMBLE PLUS BEAU.

2 Ensemble nous avons gémi  
Sous le lourd sac qui brise ; 
Ensemble nous avons frémi  
Aux baisers de la brise. 

3 Ensemble nous avons chanté  
Tous, d'une même haleine, 
Ensemble nous avons jeté  
Nos chœurs aux vents des plaines. 

4 Ensemble nous avons cherché  
Le bois et la fougère. 
Nos fronts se sont illuminés 
D'une même lumière. 

5 Ensemble nous avons appris  
Bien mieux que dans un livre ; 
Ensemble nous avons compris  
Qu'il faut aimer pour vivre. 
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105 - PAR LES RUES TRANQUILLES

Par les rues tranquilles je vais radieux, la la la la 
Egayant la ville de mes chants joyeux, la la la  
Tra la la ...Egayant la ville de mes chants joyeux. 

Dans la plaine jase un joyeux ruisseau, la la la la 
Les fleurs en extase se mirent dans l'eau, la la la 
Tra la la ...Les fleurs en extase se mirent dans l'eau. 

La forêt profonde m'accueille comme un roi, la la la la 
Les splendeurs du monde m'emplissent d'émoi, la la la 
Tra la…Les splendeurs du monde m'emplissent d'émoi. 

106 - TILALAYO

Je suis parti un jour sur la route, Tilalayo, Tilalayo 
Je ne reviendrai jamais sans doute Tilalayo. 

J'ai quitté la ville et ses murs gris Tilalayo Tilalayo 
J'ai quitté la ville et ses soucis Tilalayo. 

J'ai vu tant et tant de beaux pays Tilalayo, Tilalayo, 
Où toutes les filles sont jolies Tilalayo. 

J'ai eu tant et tant de compagnons Tilalayo, Tilalayo, 
Qui chantaient aussi cette chanson  Tilalayo. 
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107 - DEMAIN IL FERA BEAU

DEMAIN IL FERA BEAU SUR LA GRAND-ROUTE

DEMAIN IL FERA BEAU SUR LE CHEMIN

DEMAIN UN JOUR NOUVEAU,
DEMAIN TOUS LES OISEAUX

CHANTERONT SUR LA ROUTE, DEMAIN.

Si aujourd'hui de lourds nuages 
Ont fait le ciel tout gris, tout gris ; 
Si cette nuit un gros orage 
Nous a étourdi. 

Qu'importe les journées moroses, 
L'hiver annonce le printemps. 
Demain refleuriront les roses 
Dans les jardins blancs. 

Amis, chassons les idées noires, 
La nuit ne dure pas toujours ; 
La nuit, dans l'ombre, nous prépare 
L'aube de l'amour. 

108 - TENTONS L'ESCALADE

Adieu pierres grises,  
Adieu les murs et les maisons, 
Au gré de la brise 
Adieu nous partons. 

TENTONS L'ESCALADE, QUITTONS LES CITES

OHE CAMARADES, VOICI LA LIBERTE (BIS)

Partons sur les routes, 
Partons les grands et les petiots, 
Partons tous et toutes 
Vers des cieux nouveaux. 

L'azur est limpide 
Et le soleil fait les yeux doux. 
Le monde est splendide, 
Le monde est à nous. 

La France nous appelle, 
Nous partons entonnant nos chants  
Dans l'heure nouvelle 
Réponds lui "Présent". 
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109 - SALUT, GLACIERS SUBLIMES

Salut, glaciers sublimes, vous qui touchez aux cieux, 
Nous gravissons vos cimes avec un chant joyeux. 
La neige se colore, l'air est pur, l'air est frais. 
Allons chercher l'aurore sur les plus hauts sommets, 
Sur les plus hauts sommets. Tra la la…Sur les plus hauts sommets. 

Sur ces hauteurs tranquilles le chamois broute en paix, 
Le bruit lointain des villes ne l'atteignit jamais. 
C'est ici qu'on oublie la terre et ses douleurs, 
C'est ici la patrie de tous les nobles coeurs, 
De tous les nobles cœurs. Tra la la…De tous les nobles cœurs. 

Voici la cime altière au front audacieux 
D'où l'aigle téméraire va visiter les cieux. 
O céleste campagne, nature, immensité, 
Chantons sur nos montagnes, chantons la liberté, 
Chantons la liberté. Tra la la…Chantons la liberté. 
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110 - C'EST SI SIMPLE D'AIMER

C'est si simple d'aimer, de sourire à la vie, 
De se laisser charmer lorsque c'est notre envie, 
De permettre à nos cœurs d'entrouvrir la fenêtre 
Au soleil qui pénètre et qui nous rend meilleurs. 

AIMONS NOS MONTAGNES, NOS ALPES DE NEIGE,
AIMONS NOS CAMPAGNES ET QUE DIEU LES PROTEGE,
ET CHANTONS EN CHOEUR LE PAYS ROMAN

DE TOUT NOTRE COEUR ET TOUT SIMPLEMENT.

L'air des monts est si frais tout là-haut sur l'alpage 
Que sans le faire exprès on se met à l'ouvrage 
Et c'est si doux de voir tant de bleu sur la plaine 
Qu'on se sent l'âme pleine de courage et d'espoir. 

Et les choses qu'on voit tant de vieux les ont vues, 
Nos peines et nos joies tant de vieux les ont eues. 
Le passé a formé notre amour pour les choses, 
Les roses sont écloses, c'est si simple d'aimer. 
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111 - PETIT VILLAGE

Amis, voyez au loin là-bas poindre un petit village. 
Il est caché sous les lilas tout au fond du feuillage. 

DOUCEMENT PETITE TROUPE, DOUCEMENT.
DOUCEMENT, C'EST LE VILLAGE AU BOIS DORMANT.

Voyez la vigne en espaliers, les bosquets en charmille, 
Entendez-vous dans les halliers le rossignol qui trille ? 

Sur la maison descend le soir, c'est l'heure languissante. 
Des lampes brillent dans le noir, montons la rue en pente. 

Ils sont dans les abris, cachés, dormant comme des sages, 
Le clocher, même, s'est couvert d'un bonnet de nuages. 

Le bruit de nos pas cadencés réveille la rue sombre 
Et l'âme de tout un passé chuchote au fond de l'ombre. 
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112 - SON BONHOMME DE CHEMIN

DANS LA PLUIE ET DANS LE VENT DU MATIN

LA ROUTE VA, LA ROUTE VA SON TRAIN

ELLE S'EN VA SON PETIT, PETIT BONHOMME,
ELLE S'EN VA SON BONHOMME DE CHEMIN.

Y'a des gouttes sur les feuilles, 
Y'a des feuilles dans les bois 
Qui attendent qu'on les cueille, 
C'est le vent qui le fera. 

Y'a du vent dans les nuages, 
Y'a des nuages aux abois 
Qui attendent que l'orage 
Les chavire sur les toits. 

Y'a des nuages sur l'automne, 
Y'a l'automne pour trois mois, 
Le soleil est dans les pommes 
Au printemps il reviendra. 

113- Y'A PAS D'JAMBE DE BOIS

Dans la troupe y'a pas d'jambe de bois, 
La démarche s'en ressent parfois. 
La meilleure façon d'marcher 
C'est encore la nôtre 
C'est de mettre un pied d'vant l'autre  
Et d'recommencer. 

Dans la troupe pas d'difficultés 
Quand la soupe parfois est brûlée 
La meilleure façon d'manger 
Qui doit être la nôtre 
C'est d'mettre une bouchée d'vant l'autre 
Et d'recommencer. 

Dans la troupe y'a pas d'gens grognons 
Quand un garçon reçoit un savon 
La seule façon d'encaisser 
Qui doit être la nôtre 
C'est d'êt'  plus chic que les autres 
Et d'persévérer. 
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114 - HALLI - HALLO

1 Hors les murs gris de nos cités  
Par les grands bois et les champs, 
Sur la route au pas cadencé 
Nous marchons en chantant. 

 HALLI  HALLO  HALLA... 
NOUS MARCHONS EN CHANTANT,
C'EST EPATANT

2 Le bruit de nos soulier ferrés 
Résonne dans l'air du matin 
Et nos beaux chants avec fierté 
Réveillent l'écho lointain. 

3 Chantons notre fraternité, 
Symbole de notre amitié 
Partout il nous faut rayonner 
La joie et la gaieté. 

4 Oh route au tracé sinueux 
Terrain de nos randonnées 
Fais de nous des hommes généreux, 
Loyaux et décidés. 

5 Oh route que nous avons choisie 
Et que nous chantons en choeur, 
Sois l'idéal de notre vie 
Et nous serons vainqueurs. 

115 - LA MAIN DANS LA MAIN

Nous marchons dans la nuit profonde 
La main dans la main, 
Ecoutant le sommeil du monde 
La main dans la main. 
Une étoile au ciel nous dit le chemin, 
Marchons la main dans la main   la la 

Nous marchons dans la pâle aurore 
Martelant le pavé sonore, 
Nous sentons en nous l'air frais du matin. 

Nous marchons aux clartés brûlantes, 
Respirant la poussière ardente. 
Oubliant le sac, la soif et la faim. 

Nous marchons dans le soir qui tombe, 
Poursuivant nos immenses ombres, 
Un dernier adieu au soleil en déclin. 
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116 - LA ROUTE EST LONGUE

1 Tu marcheras dans la poussière 
Que soulèveront tes souliers. 
Tu marcheras dans la lumière 
Sous le brûlant soleil d'été. 

2 Tu traverseras les rivières 
Sans craindre de voir s'écrouler 
Les vieux ponts de bois ou de pierre 
Qu'ébranle ton pas cadencé. 

LA ROUTE EST LONGUE, LONGUE, LONGUE

MARCHE SANS JAMAIS T'ARRETER ;
LA ROUTE EST DURE, DURE, DURE,
CHANTE SI TU ES FATIGUE.

3 Si la route est souvent austère 
Prends garde de jamais oublier 
Qu'elle conduit vers la lumière, 
Vers la joie et la liberté. 

4 Si la route est creusée d'ornières 
Et si tu as peur de tomber 
Que ta voix se fasse plus claire 
Et que ton pas soit plus léger. 

117 - VENT FRAIS

Vent frais, vent du matin 
Vent qui souffle au sommet des grands pins 
Joie du vent qui souffle 
Allons dans le grand vent...... 
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118 - LE CIEL EST BLEU

Le ciel est bleu  (bis),  réveille-toi  (bis) c'est un jour nouveau qui commence 
Le ciel est bleu  (bis), réveille-toi  (bis) les oiseaux chantent sur les toits,  
Réveille-toi ! 
Ah qu'il fait bon d'avoir notre âge, ah qu'il fait bon d'avoir 20 ans, d'avoir 20 ans 
Et de marcher le coeur content vers le clocher de son village ! 
Qu'elle est jolie notre rivière, qu'elle est jolie notre maison, notre maison ! 
Qu'elle est jolie la France entière, qu'elle est jolie en toutes les saisons !  (bis) 

Montagne bleue l'été, l'hiver montagne blanche, 
Printemps du mois d'Avril, automne au chant berceur. 
Ah qu'ils sont beaux tous les Dimanches, 
Ah qu'ils sont beaux les jours en fleurs,  
Les jours en fleurs 
De la jeunesse qui se penche 
Sur notre terre avec ardeur   (bis). 

Quand nous passons  (bis), fiers et joyeux  (bis) tout le monde nous fait des sourires. 
Quand nous passons  (bis),  fiers et joyeux  (bis) y''a du soleil dans tous les yeux,  
Dans tous les yeux. 
Ah qu'il fait bon d'avoir notre âge, ... 
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119 - ILS ETAIENT TROIS GARCONS

Ils étaient trois garçons  (bis) 
Leur chant, leur chant emplit la maison  (bis). 

Ils étaient si joyeux  (bis) 
Que je voulus partir avec eux   (bis) 

Amis où allez-vous ?  Je suis si triste et si las de tout !  

Ami, viens avec nous, tu connaîtras des plaisirs plus doux. 

Tu connaîtras la paix bien loin, bien loin de ce qui est laid. 

Ils étaient venus trois, quatre partaient le coeur plein de joie. 

120 - GLORY ALLELUIA

Nous sommes partis de bon matin avant le jour (ter) 
La nuit était comme un four. 

GLORY, GLORY, ALLELUIA  (TER)
BONNE CHANCE POUR TOUS LES GARS.

Longue est la route qui serpente devant nous  (ter) 
Mais nous irons jusqu'au bout ! 

Oui nous avons les traits tirés, les pieds poudreux  (ter) 
Mais chantons d'un cœur joyeux. 
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Ils étaient venus trois, quatre partaient le coeur plein de joie. 

120 - GLORY ALLELUIA

Nous sommes partis de bon matin avant le jour (ter) 
La nuit était comme un four. 

GLORY, GLORY, ALLELUIA  (TER)
BONNE CHANCE POUR TOUS LES GARS.

Longue est la route qui serpente devant nous  (ter) 
Mais nous irons jusqu'au bout ! 

Oui nous avons les traits tirés, les pieds poudreux  (ter) 
Mais chantons d'un cœur joyeux. 



121 -  DANS LE VENT DE FRANCE

1 Dans le vent de France, qu'il fait bon marcher 
Sous le soleil, 
En suivant la route sous un ciel d'été, 
Marche ! la vie t'appelle. 

LANCE TON CHANT DE JOIE VERS LE CIEL

TA ROUTE SERA BELLE.

2 Dans le vent de France qu'il fait bon chanter 
Sous le soleil 
Les oiseaux qui passent vont t'accompagner, 
Chante ! la vie t'appelle. 

3 Dans le vent de France qu'il fait bon aimer 
Sous le soleil 
Plus fort que la haine, l'amour a chanté 
Aime ! la vie t'appelle. 

4 Dans le vent de France quand tu tomberas 
Sous le soleil, 
Pars sans inquiétude, un autre viendra 
Répondant à l'appel. 

UN NOUVEAU CHANT DE JOIE MONTERA

D'UNE ROUTE NOUVELLE.

122 - UN GAI LURON DES FLANDRES

Un gai Luron des Flandres 
S'en va en Wallonie 
S'en va, s'en va en Wallonie 

Pour y chanter des fables 
Des fables de son pays, la la la la 
Tra la la la la des fables de son pays. 

Et vient qui veut entendre 
Entendre de ses chansons, la la la la 
Tra la la la la entendre de ses chansons. 
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123 - SOUVENIRS QUI PASSENT

Souvenirs qui passent, adieu l'école et l'atelier, 
Le camp les remplace avec ses feux à la veillée. 

NE TOURNE PAS LA TETE,
REGARDE TOUJOURS EN AVANT

L'aube qui se lève t'invite à partir dans le vent, 
Laisse là tes rêves, avance au soleil qui t'attend ! 

Dans la pâle aurore nous quittons la ville endormie. 
Ils dorment encore, nos pas les réveillent à demi. 

Aux clartés brûlantes la halte n'arrive jamais. 
Si mon copain chante, je chante avec lui pour l'aider. 

Les cheveux des filles voudraient t'arrêter en chemin. 
Choisis bien l'amie qui partagera ton destin. 

Dans le soir qui tombe je pense aux copains prisonniers. 
J'en fais à ma tête, ce soir, je suis en liberté. 

Ne crains pas la peine, ne calcule pas ton effort, 
Sois celui qui mène, celui qui conduit jusqu'au port. 

Dans la nuit profonde je marche en rêvant au passé. 
Mon copain me montre par où les anciens sont passés. 

123 - SOUVENIRS QUI PASSENT

Souvenirs qui passent, adieu l'école et l'atelier, 
Le camp les remplace avec ses feux à la veillée. 

NE TOURNE PAS LA TETE,
REGARDE TOUJOURS EN AVANT

L'aube qui se lève t'invite à partir dans le vent, 
Laisse là tes rêves, avance au soleil qui t'attend ! 

Dans la pâle aurore nous quittons la ville endormie. 
Ils dorment encore, nos pas les réveillent à demi. 

Aux clartés brûlantes la halte n'arrive jamais. 
Si mon copain chante, je chante avec lui pour l'aider. 

Les cheveux des filles voudraient t'arrêter en chemin. 
Choisis bien l'amie qui partagera ton destin. 

Dans le soir qui tombe je pense aux copains prisonniers. 
J'en fais à ma tête, ce soir, je suis en liberté. 

Ne crains pas la peine, ne calcule pas ton effort, 
Sois celui qui mène, celui qui conduit jusqu'au port. 

Dans la nuit profonde je marche en rêvant au passé. 
Mon copain me montre par où les anciens sont passés. 



124 – CLAIR MATIN

Le matin, tout resplendit, tout chante, 
La terre rit, le ciel flamboie. 
Mais pour nous qu'il pleuve, tonne ou vente, 
De tous temps nous chantons notre joie. 

CAR CHAQUE JOUR EST UN JOUR DE FETE

DANS NOTRE COEUR LE SOLEIL LUIT TOUJOURS.
PLEINE DE JOIE, D'ELAN ET D'AMOUR

NOTRE CHANSON S'ELEVE CHAQUE JOUR.

On dit bien que la vie est maussade 
Que chaque jour est un souci 
Nous savons la prendre en camarade 
Lui sourire et lui dire merci. 

Le malheur peut frapper à la porte, 
Nous sommes prêts devant le sort. 
Chaque joie que la vie nous apporte 
Nous a fait une âme et un cœur forts. 

125 – NOS CHANSONS

Nous chantons tout le long des grèves 
Pour plaire aux coeurs des gars 
En disant partout notre rêve 
A ceux qui n'en n'ont pas. 

Nos chansons ont des mots bien rudes 
Aux coeurs trop tôt flétris 
Pour chasser la vieille habitude 
Il faut des mots hardis. 

Nos chansons ont des mots bien tendres 
Pour plaire aux coeurs dolents 
Mais il fait meilleur les entendre 
Aux clairs échos des champs. 

Nos chansons vont chanter la vie 
Qui plaît aux cœurs des forts 
Car la route dure est suivie 
Au prix de durs efforts. 
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Car la route dure est suivie 
Au prix de durs efforts. 



126 - LA TYROLIENNE

Nous partons au petit matin 
Coeur joyeux, pleins d'entrain. 
Saluant le long du chemin 
Les joyeux tyroliens. 

Nos souliers frappent le rocher 
Et nos chants sonnent clair. 
Surmontant, venu des vallées, 
L'écho des sonnaillers. 

Les plus hauts sommets enneigés  
Sont pour nous des amis ; 
Nos efforts pour y arriver 
Nous feront plus unis. 

Tyria oh la la…youcou ! 

127 - Y'AVAIT DANS L'DESERT

Y'avait dans l'désert qui conduit tout là-bas 
Un homme rude et fort qui marchait à grands pas. 
Derrière, un p'tit gars lui emboîtait le pas 
Mais n'y arrivait pas. 

Papa, oh Papa, attends-moi, je n'peux pas  ! 
Papa, si tu vas à grands pas, j'perds ton pas, 
Un pas c'est un pas et ton pas je n'l'ai pas, 
Papa, oh Papa, je n'peux pas ! 

Parfois le bonhomme s'arrêtait pour laisser, 
Laisser au gamin le temps de l'rattraper. 
Sitôt qu'ils étaient à nouveau rassemblés 
Alors ils repartaient. 
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Papa, oh Papa, attends-moi, je n'peux pas ! 
Viens là mon p'tit gars, t'en fais pas, prends mon pas. 
Un pas c'est un pas, et ton pas je n'lai pas  
Viens, viens mon gars, ne t'en fais pas. 

La marche avançait mais le temps défilait. 
Notre homme vieillissait, le gamin grandissait. 
Son pas s'allongeait et maintenant pas à pas 
Ils s'en allaient là-bas. 

Papa, oh Papa, regarde-moi faire ton pas ! 
Papa si tu fuis à grands pas, j'fais ton pas. 
Un pas c'est un pas et ton pas c'est mon pas, 
Papa, oh Papa, j'fais ton pas. 

Y'avait dans l'désert qui conduit tout là-bas 
Un homme rude et fort qui marchait à grands pas, 
Laisant derrière lui un vieillard qui a dit : 
"Adieu, j'arrête ici !". 

Va, va, mon p'tit gars, d'un bon pas, m'attends pas, 
Mon pas est trop las, va tout seul vers là-bas ! 
Un jour tu verras un gamin qui suivra 
Ton pas et le rattrapera. 
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Un homme rude et fort qui marchait à grands pas, 
Laisant derrière lui un vieillard qui a dit : 
"Adieu, j'arrête ici !". 

Va, va, mon p'tit gars, d'un bon pas, m'attends pas, 
Mon pas est trop las, va tout seul vers là-bas ! 
Un jour tu verras un gamin qui suivra 
Ton pas et le rattrapera. 



128 – AMITIE LIBERTE

Le visage inondé de lumière,  
Tourné vers des lendemains heureux 
Nous bâtirons une cité fière 
En chantant ce refrain joyeux. 

AMITIE, AMITIE

LIBERTE, LIBERTE,
PAR VOUS L'AVENIR SERA PLUS BEAU.

Par les prés inondés de lumière 
Nous allons tous vers des temps nouveaux. 
Dans le matin montent nos voix claires 
L'alouette y répond d'en haut. 

Si tu peines parmi la tempête, 
Vois, tant d'autres sont dans le ressac. 
Unis tes efforts pour tenir tête, 
Aidons-nous à porter le sac. 

Et bien sûr quand tous les gars de France 
Chanteront avec nous ce refrain, 
Tous unis dans un amour immense 
Léger sera notre chemin. 

129 - APPEL DE LA ROUTE

Compagnons voici la route 
Qui s'élance vers le ciel. 
En toi, fais silence, écoute 
Son impérieux appel. 

ROUTE FIERE, DE LUMIERE, ROUTE DES FORTS.
NOUS TE SUIVRONS JUSQU'A LA MORT,
SAINTE ROUTE DES FORTS.

Si ton âme jeune vibre, 
Si tu veux être, demain, 
Fier et noble, pur et libre, 
Suis l'appel du grand chemin. 

Si de généreuses fièvres 
Portent la flamme en ton cœur 
Et la chanson à tes lèvres, 
Viens avec nous, fier chanteur. 

Car nous autres, jeunes hommes, 
Qui dormons sous le ciel bleu, 
Humbles et pauvres nous sommes 
Les cheminots du Bon Dieu. 

Car à tous les vents du monde 
Nous semons l'immense amour 
Dont nos poitrines profondes 
Se remplissent chaque jour. 
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130 - LA ROUTE DE LOUVIERS

Sur la route de Louviers   (bis) 
Il y'avait un cantonnier   (bis) 
Et qui cassait  (bis)  des tas d'cailloux  (bis) 
Et qui cassait des tas d'cailloux 
Pour mettre sous l'passage des roues, you, you, you. 

Une belle dame vint à passer   (bis) 
Dans un beau carrosse doré   (bis) 
Et qui lui dit  (bis)  beau cantonnier  (bis) 
Et qui lui dit :  "Beau cantonnier 
Tu fais un fichu métier, tier, tier, tier." 

Le cantonnier lui répond :  (bis) 
"C'est pour él'ver mes garçons   (bis) 
Car si j'avions  (bis)  carrosse comme vous  (bis) 
Car si j'avions carrosse comme vous 
Je n'casserions point d'cailloux, you, you, you. 

Cette réponse fut remarquée   (bis) 
Pour sa grande simplicité .  (bis) 
C'est c'qui prouve que  (bis)  les malheureux  (bis) 
C'est c'qui prouve que les malheureux 
S'ils le sont c'est malgré eux, eux, eux, eux. 

VARIANTE AVEC UN REFRAIN

Marchons, marchons longue est la route 
Marchons, marchons coûte que coûte 
En avant, en chantant 
En avant et gaiement 
Qu'humeur noire reste loin 
Dans un coin, coin, coin. 

A la tienne Etienne, 
A la tienne mon vieux 
Si nous n'buvons pas
Nous n'serons pas des frères 
A la tienne Etienne, 
A la tienne mon vieux 
Si nous n'buvons pas
Nous n'serons pas heureux. 
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131 - DEBOUT LES GARS

DEBOUT LES GARS, REVEILLEZ VOUS

IL VA FALLOIR EN METTRE UN COUP

DEBOUT LES GARS, REVEILLEZ-VOUS

ON VA AU BOUT DU MONDE.

Cette montagne que tu vois, on en viendra à bout, mon gars, 
Un bulldozer et 200 bras et passera la route. 

Il ne faut pas se dégonfler devant les tonnes de rochers, 
On va faire un 14 Juillet à coups de dynamite. 

Les gens nous prenaient pour des fous mais nous on passera partout 
Et nous serons au rendez-vous de ceux qui nous attendent. 

Encore un mètre, et deux, et trois, vas-y mon gars t'arrête pas 
Tes enfants seront fiers de toi, la route sera belle. 

Il nous arrive parfois le soir comme un petit coup de cafard 
Mais ce n'est qu'un peu de brouillard que le soleil déchire. 

Et quand tout sera terminé il faudra bien se séparer 
Mais nous on n'oubliera jamais ce qu'on a fait ensemble. 

131 - DEBOUT LES GARS

DEBOUT LES GARS, REVEILLEZ VOUS

IL VA FALLOIR EN METTRE UN COUP

DEBOUT LES GARS, REVEILLEZ-VOUS

ON VA AU BOUT DU MONDE.

Cette montagne que tu vois, on en viendra à bout, mon gars, 
Un bulldozer et 200 bras et passera la route. 

Il ne faut pas se dégonfler devant les tonnes de rochers, 
On va faire un 14 Juillet à coups de dynamite. 

Les gens nous prenaient pour des fous mais nous on passera partout 
Et nous serons au rendez-vous de ceux qui nous attendent. 

Encore un mètre, et deux, et trois, vas-y mon gars t'arrête pas 
Tes enfants seront fiers de toi, la route sera belle. 

Il nous arrive parfois le soir comme un petit coup de cafard 
Mais ce n'est qu'un peu de brouillard que le soleil déchire. 

Et quand tout sera terminé il faudra bien se séparer 
Mais nous on n'oubliera jamais ce qu'on a fait ensemble. 



132 - LE 136ème PONTONNIER

Les pieds gelés dans la rivière, 
Le dos mouillé par tous les temps, 
Nous étions vingt copains hier, 
Nous serons dix en arrivant; 

POURQUOI REGARDER EN ARRIERE,
LA PISTE EST LA QUI NOUS ATTEND.
NOUS ETIONS VINGT COPAINS HIER

NOUS SERONS DIX EN ARRIVANT.

Couverts de boue et de poussière 
Les pontonniers vont de l'avant, 
Nous étions vingt copains hier, 
Nous serons dix en arrivant. 

Le chef est là, c'est notre père, 
Quand il se tait c'est inquiétant. 

Braves gens voyez la misère 
Des gars qui en ont pour cinq ans. 

Quand nous reverrons nos bergères 
Nous serons bons pour l'enterrement. 

Mais le plus drôle de notre affaire 
C'est qu'tout le monde veut en faire autant. 

(dernier refrain : nous serons cent en arrivant) 

133 – FAIDOLI

Amis, chantons avec entrain 
Notre si joyeux refrain, 
Lançons comme un défi 
Au chagrin et à l'ennui. 

FAIDOLI WINDO WINDO WINDO

WINDI AH AH AH  (BIS)

A travers les grands chemins 
Allons, nous donnant la main 
Et pour chasser les soucis 
Reprenons à l'envie. 

Si la soupe brûle au camp, 
Si la tente fiche le camp, 
Au lieu de nous lamenter 
Mettons nous à chanter. 

Parfois les braves gens furieux 
De nous voir si joyeux 
Veulent nous enguirlander, 
Chantons pour les calmer. 
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134 - SUR LES MONTS

SUR LES MONTS, SUR LES MONTS

TOUT PUISSANTS, TOUT PUISSANTS

ON N'ENTEND, ON N'ENTEND

QUE LE VENT, QUE LE VENT.
ON NE VOIT, ON NE VOIT

QUE LE CIEL, QUE LE CIEL.
ON NE SENT QUE LE SOLEIL

AU REVOIR, AU REVOIR

NOUS ALLONS CHERCHER LE VENT.

La route est dure sur la montagne 
Mais nous allons pleins de courage. 
Dans l'ouragan nos coeurs qui chantent 
Sont délivrés de leurs tourments, 
Dans l'ouragan nos coeurs qui chantent 
S'enivrent de joie et de vent. 

Le pic se dresse loin de la terre 
Et nous marchons vers la lumière. 
Neige et soleil, montagne aimée, 
Dans la splendeur de l'ouragan, 
Neige et soleil, montagne aimée 
Soyez bénie pour vos présents. 

Le jour est sombre sur notre France 
Mais nous allons pleins d'espérance 
Et tous unis nous voulons vaincre. 
Le désespoir et le malheur ; 
Et tous unis nous voulons vaincre 
Le mal, le plaisir et la peur. 

135 - RED RIVER VALLEY

Les pionniers sont passés avant le jour 
Dans les rues du village accablé 
Et mon coeur a frémi à leurs pas lourds 
Sur les bords de la Red River Valley. 

O Seigneur, la roue tourne entre tes mains ; 
Où je vais aujourd'hui, je ne sais ! 
Oh Seigneur, la roue tourne entre tes mains 
Mais je veux retrouver les Pionniers. 

134 - SUR LES MONTS

SUR LES MONTS, SUR LES MONTS

TOUT PUISSANTS, TOUT PUISSANTS
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Mais je veux retrouver les Pionniers. 



Les pionniers ont peiné pour le village, 
A leurs mains la vallée s'est pliée 
Et mes yeux ont vu naître un barrage 
Sur les bords de la Red River Valley. 

Les pionniers ont marqué dans la clairière 
Que le pain se partage entre tous 
Et ma main s'est ouverte à mes frères 
Sur les bords de la Red River Valley. 

Les pionniers ont chanté dans la nuit claire 
Que la terre est à qui la voulait 
Et ma voix s'est unie à leur chant fier 
Sur les bords de la Red River Valley. 

Les pionniers ont promis de revenir,  
L'herbe pousse aujourd'hui à nos pieds 
Et mon coeur s'est trouvé fait pour servir 
Sur les bords de la Red River Valley. 

Les pionniers ont peiné pour le village, 
A leurs mains la vallée s'est pliée 
Et mes yeux ont vu naître un barrage 
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Sur les bords de la Red River Valley. 

Les pionniers ont chanté dans la nuit claire 
Que la terre est à qui la voulait 
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Sur les bords de la Red River Valley. 

Les pionniers ont promis de revenir,  
L'herbe pousse aujourd'hui à nos pieds 
Et mon coeur s'est trouvé fait pour servir 
Sur les bords de la Red River Valley. 



136 - L'APPEL DE LA ROUTE

1 Elle est là devant ta maison comme une amie 
Et pendant la belle saison toute fleurie 
Elle fuit jusqu'à l'horizon 
D'une fuite infinie. 

 OHE GARÇON, GARÇON

TOI QUI CHERCHES, TOI QUI DOUTES

PRETE L'OREILLE A MA CHANSON.
ENTENDS L'APPEL DE  LA ROUTE.

2 C'est la route des paladins, route guerrière, 
Elle a vu la marche des saints vers la lumière 
Et leurs pas sont encore empreints 
Dans sa vieille poussière. 

3 Si ton coeur parfois s'est ému pour de grands rêves, 
Si tu veux les fières vertus qui nous soulèvent, 
Bien loin de sentiers rebattus, 
Suis la route sans trêve 

4 Tu sauras les secrets nombreux de cette route, 
Les calvaires dressés aux cieux sous la grand'voûte, 
Tu seras, pour l'amour des gueux 
Chaque jour aux écoutes. 

5 Quand la nuit aura, dans les bois, fait le silence, 
Tu t'endormiras sans émoi, plein d'espérance 
Et la voix du Seigneur, en toi, 
Sera ta récompense. 

137 - JE T'AIME, O MA PATRIE

Je t'aime ô ma patrie 
Pour tes monts neigeux et fiers, 
Pour la chanson jolie 
De tes fleuves toujours clairs, 
Pour tes grèves, que soulèvent les flots si bleus 
Où l'on voit briller les cieux calmes et radieux. 

Je t'aime pour tes plaines 
Où mûrissent les moissons 
Pour tes forêts de chênes 
Pour tes bois et tes vallons 
Pour tes vignes qui s'alignent sur tes coteaux 
Pour le chant de tes ruisseaux où boivent les oiseaux. 
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Pour le chant de tes ruisseaux où boivent les oiseaux. 



Je t'aime pour la grâce 
Dont se parent tes enfants 
Pour la fierté qui passe 
Au regard de leurs vingt ans 
Pour leur âme qui s'enflamme prompte au secours 
Et se donne sans retour d'un simple et pur amour. 

Je t'aime ô douce France 
Pour la gloire de ton nom 
Pour les bienfaits immenses 
De ton cœur joyeux et bon 
De patrie plus chérie, il n'en n'est pas 
Pour la paix, pour tes combats, 
Prends nos cœurs et nos bras. 

Je t'aime pour la grâce 
Dont se parent tes enfants 
Pour la fierté qui passe 
Au regard de leurs vingt ans 
Pour leur âme qui s'enflamme prompte au secours 
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De ton cœur joyeux et bon 
De patrie plus chérie, il n'en n'est pas 
Pour la paix, pour tes combats, 
Prends nos cœurs et nos bras. 



138 - DEBOUT, CAMARADES

Debout, camarades, il est temps d's'en aller 
Sur la route au pas cadencé. 
Debout, sac au dos, car nous allons camper 
Dans notre pays bien aimé. 
Par les monts, par les champs, 
Sous le gel, sous le vent, 
La nature accompagnera nos chants. 

Allons, amis, car la route est belle 
En avant il est temps de partir 
Tra la la la 
Allons, amis, il est temps de partir. 

Dessous le bois frais qu'il fait donc bon marcher 
Sac au dos, lourdement chargé. 
Gravons nos pas dans la poussière du chemin 
Malgré la fatigue et la faim. 
A travers les grands bois et les ruisseaux chantants 
Pour là-bas le repas gagné nous attend. 

Le feu, joyeus'ment sous le ciel étoilé 
Eclaire nos visages basanés. 
Songeons, camarades avant d'aller coucher 
A ce que fut notre journée. 
Après un bon repas nous nous lèverons tôt 
Pour partir à nouveau, le corps bien dispos. 
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139 - MALBROUGH

Malbrough s'en va t'en guerre, 
Mironton, mironton, mirontaine 
Malbrough s'en va t'en guerre 
Ne sais quand reviendra ?  (ter) 

Il reviendra z'à Pâques 
Mironton, mironton, mirontaine 
Il reviendra z'à pâques 
Ou à la Trinité  (ter) 

243 - VARIANTE 

Malbrough s'en va t'en guerre, c'est pas vrai ! 
Ne sais quand reviendra, c'est pas vrai 
Tu dis ça pour nous blaguer 
C'est pas vrai va-t-en t'coucher 
Tu radotes, tu radotes. 
On entend dans les bois 
Les accents les plus charmants 
Non, non  Malbrough n'est pas mort 
Non, Malbrough n'est pas mort 
Car il vit encore   (bis) 

La Trinité se passe, Malbrough ne revient pas. 

Madame à sa tour monte si haut qu'elle peut monter. 

Elle voit venir son page tout de noir habillé. 

Beau page, mon beau page quelles nouvelles apportez ? 

Aux nouvelles que j'apporte vos beaux yeux vont pleurer. 

Malbrough est mort en guerre, est mort et enterré. 

J'l'ai vu porter en terre, par quatre z'officiers. 

L'un portait sa cuirasse, l'autre son bouclier. 

Le troisième son grand sabre, l'autre ne portait rien. 

On vit voler son âme à travers les lauriers. 
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140 – MARCHE EN AVANT

Marche en avant c'est la vie qui t'appelle 
Marche en avant emportant ton amour. 
Marche en avant vers les terres lointaines 
Marche en avant toujours. 

Marche en avant vers les cités futures 
Que bâtiront tes mains avec amour, 
La vie est bien la plus belle aventure 
Marche en avant toujours. 

Marche en avant, qu'importe la souffrance 
Marche en avant, combats pour ton amour 
La vie, la mort ont même résonance 
Marche en avant toujours. 

Marche en avant un jour plein d'espérance 
La mort prendra visage de l'amour 
Tends lui la main et pars avec confiance 
Marche en avant toujours. 

141 - TROIS JEUNES TAMBOURS

Trois jeunes tambours s'en revenant de guerre  (bis) 
Et ri, et ran, ran pa ta plan 
S'en revenaient de guerre 

Le plus jeune a dans sa bouche une rose 

La fille du roi était à sa fenêtre 

Joli tambour donnez-moi votre rose 

Je te la donne, mais tu seras ma mie 

Joli tambour, demande z'à mon père 
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Sire le Roi, donnez moi votre fille. 

Joli tambour quelles sont tes richesses 

Sire le Roi, ma caisse et mes baguettes. 

Joli tambour tu n'es pas assez riche 

N'a pas vaillant la robe de ma fille 

Sire le Roi, je ne suis que trop riche 

J'ai trois vaisseaux dessus la mer jolie 

L'un chargé d'or, l'autre de pierreries 

Et le troisième pour promener ma mie 

Joli tambour, dis-moi quel est ton père 

Sire le Roi, c'est le Roi d'Angleterre 

Joli tambour, je te donne ma fille 

Sire le Roi, je vous en remercie 

Dans mon pays, y'en a de plus jolies. 

Sire le Roi, donnez moi votre fille. 

Joli tambour quelles sont tes richesses 

Sire le Roi, ma caisse et mes baguettes. 
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Dans mon pays, y'en a de plus jolies. 



142 - TRACE TA ROUTE

Seras-tu soleil ou nuage, champ d'orties ou champ de blé ? 
Choisiras-tu le partage ou voudras-tu tout garder ? 
Seras-tu lumière du monde ou lourd fardeau à traîner ? 
Seras-tu graine féconde ou bien graine qui n'a pas germé ? 

Va, suis toujours ton étoile, Foi, Espérance et Charité 
Va, suis toujours ton étoile pour croire, espérer et aimer 

Sauras-tu sourire aux hommes, sauras-tu leur pardonner 
Ou ton coeur sera-t-il comme un coquillage fermé ? 
Sauras-tu garder courage si la nuit vient à tomber 
Ou seras-tu sous l'orage parmi les premiers désespérés ? 

Seras-tu feu, braise ou cendre ? Seras-tu vie ou trépas ? 
Quelle route vas-tu prendre, où te porteront tes pas ? 
Bâtiras-tu ta demeure sur le sable ou sur la pierre 
Sauras-tu au fil des heures rester au service de tes frères ? 

143 - VA DE L'AVANT

Va de l'avant, tout simplement, va sur la route gaiement 
Sous le soleil le sac pesant, marche, chante, chante pourtant 
Va de l'avant, (ter) tout simplement, va sur la route gaiement. 
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Va dans le vent tout en rêvant  
Va dans le vent, chantant 
Dans la rafale, fends le courant,  
Prends la main qui se tend 
Va dans le vent (ter) tout en rêvant  
Va dans le vent chantant. 

Va vers le feu, la joie aidant  
Va vers le feu brûlant 
Sur la colline, fanal guidant 
Nos jeunes cœurs ardents 
Va vers le feu (ter), la joie aidant 
Va vers le feu brûlant. 

Va dans le vent tout en rêvant  
Va dans le vent, chantant 
Dans la rafale, fends le courant,  
Prends la main qui se tend 
Va dans le vent (ter) tout en rêvant  
Va dans le vent chantant. 

Va vers le feu, la joie aidant  
Va vers le feu brûlant 
Sur la colline, fanal guidant 
Nos jeunes cœurs ardents 
Va vers le feu (ter), la joie aidant 
Va vers le feu brûlant. 



144 - LE COR

DANS LE SOIR D'OR RESONNE, RESONNE

DANS LE SOIR D'OR RESONNE LE COR.

C'est le cor du grand Roland 
Qui sonne affolant sous le ciel sanglant. 
C'est le cor du roi Saint Louis 
Sonnant l'hallali des païens maudits. 

C'est le cor du gai Duguesclin 
Harcelant sans frein l'Anglais qui le craint. 
C'est le cor de Jeanne Lorraine 
Qui sonne et s'égrène dans la nuit sereine. 

C'est le cor du preux Bayard 
Qui dans le brouillard rallie les fuyards. 
C'est le cor qui résonne le jour  
Où la gloire accourt, Condé, Luxembourg. 

C'est le cor de Hoche et Marceau 
Des gardes en sabots, sauvant nos drapeaux. 
C'est le cor du vieil empereur 
Qui sonne et se meurt dans l'île des pleurs. 

C'est le cor des chasseurs de fer 
Tenant quatre hivers des Vosges à l'Yser. 
C'est le cor du grand chef Maud'huy 
Dont l'âme aujourd'hui toujours nous conduit. 

145 - VA, VA, MA PETITE JEANNETTE

Ah ! si j'étais belle alouette grise   (bis) 
Je volerais sur les mâts du navire. 

VA, VA, MA PETITE JEANNETTE

VA, VA, LE BEAU TEMPS REVIENDRA.

Je volerais sur les mâts du navire   (bis) 
Et j'entendrais tous les marins me dire 

Et j'entendrais tous les marins me dire   (bis) 
Sire le roi, mariez votre fille. 

Joli marin, tu n'est pas assez riche 

J'ai trois vaisseaux dessus la mer jolie. 

L'un chargé d'or, l'autre de pierreries. 

Et le troisième pour promener ma mie. 

Joli marin, tu auras donc ma fille. 

Sire le roi, je vous en remercie. 

Dans mon pays, y en a de plus jolies. 
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146 - O FREDERI

Trois jeunes demoiselles, o Frédéri (bis) 
S'en allaient promener 

SUR LA BERGE, SUR LA BARQUE

SUR LAQUELLE ON NE SAIT PAS ! FREDERI LON LA.

La plus jeune d'entre elles, o Frédéri 
Sur la berge pleurait 

Qu'avez-vous donc la belle
Qu'avez-vous à pleurer.? 

Mon anneau d'or dit-elle 
Dans le lac est tombé. 

Que donnerez-vous la belle 
Si j'allais le chercher; 

Je suis trop pauvre fille 
Je n'ai rien à donner 

Que mon coeur en mariage 
Et mon anneau doré; 

A la première plongée 
L'anneau d'or est touché 

A la seconde plongée 
L'anneau d'or tinta 

A la troisième plongée 
Le galant s'est noyé 

Alors la pauvre fille 
S'est remise à pleurer. 

147 - ELLE DESCEND DE LA MONTAGNE

Elle descend de la montagne à cheval   (bis) 
Elle descend de la montagne (bis), elle descend de la montagne à cheval. 

SIDI AY AY YOUPI YOUPI AY..... 

Elle embrasse son grand père en descendant. 
J'aimerais bien être son grand-père en descendant 
Mais j'aime mieux avoir 20 ans et toutes mes dents. 
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Trois jeunes demoiselles, o Frédéri (bis) 
S'en allaient promener 

SUR LA BERGE, SUR LA BARQUE

SUR LAQUELLE ON NE SAIT PAS ! FREDERI LON LA.

La plus jeune d'entre elles, o Frédéri 
Sur la berge pleurait 

Qu'avez-vous donc la belle
Qu'avez-vous à pleurer.? 

Mon anneau d'or dit-elle 
Dans le lac est tombé. 

Que donnerez-vous la belle 
Si j'allais le chercher; 

Je suis trop pauvre fille 
Je n'ai rien à donner 

Que mon coeur en mariage 
Et mon anneau doré; 

A la première plongée 
L'anneau d'or est touché 

A la seconde plongée 
L'anneau d'or tinta 

A la troisième plongée 
Le galant s'est noyé 

Alors la pauvre fille 
S'est remise à pleurer. 

147 - ELLE DESCEND DE LA MONTAGNE

Elle descend de la montagne à cheval   (bis) 
Elle descend de la montagne (bis), elle descend de la montagne à cheval. 

SIDI AY AY YOUPI YOUPI AY..... 

Elle embrasse son grand père en descendant. 
J'aimerais bien être son grand-père en descendant 
Mais j'aime mieux avoir 20 ans et toutes mes dents. 



148 - DEUX COMPAGNONS

Par les monts et par les plaines s'en allaient deux compagnons. 
Ils chantaient à perdre haleine, trouvant qu'la vie a du bon   (bis) 

L'un jouait de la guitare, l'autre ne jouait de rien. 
Dans ce métier il est rare de manger quand on a faim   (bis) 

Circulant ainsi sur terre les deux joyeux compagnons, 
Un soir d'été arrivèrent près d'une vieille maison.   (bis) 

Eh ! bonsoir dame l'hôtesse, dirent les deux compagnons, 
Notre ventre crie détresse depuis trois jours nous marchons   (bis) 

Dame hôtesse, très aimable , invita les compagnons 
Asseyez-vous à ma table, vous paierez d'une chanson.   (bis) 

L'hôtesse avait une fille, une fille aux cheveux blonds. 
Ah ! qu'elle était donc gentille, que ses yeux étaient fripons. 

Pour la belle créature le cœur des deux compagnons, 
S'enflamma, quelle aventure ! Ils en perdirent la raison; 

Durant tant de longs voyages dit le premier compagnon 
je n'ai vu plus doux visage que le vôtre, ô ma passion   (bis) 
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149 - LA ROMANCE

Nous allons chanter une romance 
Une romance à not' façon 
Tonton, tonton, tontaine et tonton. 
Voici comment elle commence : 

Un jour maître corbeau sur un arbre perché 
Tenait dedans son bec un fromage bien fait. 
Capitaine renard, par l'odeur alléché 
L'aborde poliment par ces propos flatteurs : 

Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête 
Maman m'a dit : 

Au clair de la lune mon ami Pierrot, 
Prête-moi ta plume pour écrire un mot 

A la mère Michelle qui a perdu son chat, 
Qui crie par la fenêtre qui est-ce qui lui rendra ? 
C'est le Père Lustucru qui lui a répondu : 

As-tu vu la casquette, la casquette, 
As-tu vu la casquette 

Du bon roi Dagobert 
Qu'a mis sa culotte à l'envers. 
Le bon Saint Eloi 
Lui dit : ô mon roi !  

J'ai du bon tabac dans ma tabatière, 
J'ai du bon tabac, tu n'en n'auras pas.  

J'en ai du bon et du bien râpé 
Mais ce n'est pas pour 

Cadet Rousselle a trois maisons   (bis) 
Qui n'ont ni poutres, ni chevrons   (bis) 
C'est pour loger les hirondelles, 
Que direz-vous d'Cadet Rousselle ? 
Ah, ah, ah oui vraiment 
Cadet Rousselle est bon enfant 

De la patrie, le jour de gloire est arrivé. 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé   (bis) 
Entendez-vous… dans la cuisine 

Ah qu'ils sont bons quand ils sont cuits 
Les macaronis   (ter) 
Ah qu'ils sont bons quand ils sont cuits 

Les jambons de Mayence. 
V'là qu'ça commence déjà bien. 
Nous allons faire bombance, 
A ce festin il ne manquera rien, 
Car j'aperçois  

149 - LA ROMANCE

Nous allons chanter une romance 
Une romance à not' façon 
Tonton, tonton, tontaine et tonton. 
Voici comment elle commence : 

Un jour maître corbeau sur un arbre perché 
Tenait dedans son bec un fromage bien fait. 
Capitaine renard, par l'odeur alléché 
L'aborde poliment par ces propos flatteurs : 

Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête 
Maman m'a dit : 

Au clair de la lune mon ami Pierrot, 
Prête-moi ta plume pour écrire un mot 

A la mère Michelle qui a perdu son chat, 
Qui crie par la fenêtre qui est-ce qui lui rendra ? 
C'est le Père Lustucru qui lui a répondu : 

As-tu vu la casquette, la casquette, 
As-tu vu la casquette 

Du bon roi Dagobert 
Qu'a mis sa culotte à l'envers. 
Le bon Saint Eloi 
Lui dit : ô mon roi !  

J'ai du bon tabac dans ma tabatière, 
J'ai du bon tabac, tu n'en n'auras pas.  

J'en ai du bon et du bien râpé 
Mais ce n'est pas pour 

Cadet Rousselle a trois maisons   (bis) 
Qui n'ont ni poutres, ni chevrons   (bis) 
C'est pour loger les hirondelles, 
Que direz-vous d'Cadet Rousselle ? 
Ah, ah, ah oui vraiment 
Cadet Rousselle est bon enfant 

De la patrie, le jour de gloire est arrivé. 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé   (bis) 
Entendez-vous… dans la cuisine 

Ah qu'ils sont bons quand ils sont cuits 
Les macaronis   (ter) 
Ah qu'ils sont bons quand ils sont cuits 

Les jambons de Mayence. 
V'là qu'ça commence déjà bien. 
Nous allons faire bombance, 
A ce festin il ne manquera rien, 
Car j'aperçois  



Un canard déployant ses ailes, coin, coin, coin 
Disait à sa canne fidèle, coin, coin, coin, 
Il disait coin, coin, coin, 
Répétait coin, coin, coin, 
Quand donc finiront nos tourments ? 
Coin, coin, coin, coin. 

Meunier tu dors, 
Ton moulin, ton moulin va trop vite, 
Meunier tu dors, 
Ton moulin, ton moulin va trop fort 
Ton moulin, ton moulin va trop vite, 
Ton moulin, ton moulin va trop fort. (bis) 

Le meunier ne répondit pas 
Pour la bonne raison c'est qu'il n'y était guère. 
Le meunier ne répondit pas 
Pour la bonne raison c'est qu'il n'y était pas. 

Au pas, camarades   (bis) 
Au pas, au pas, au pas 
Au pas camarades   (bis) 
Au pas, au pas, au pas. Au pas, au pas. 

Tu n'sais pas comment l'on danse, 
Tu n'sais pas comment l'on marche, 
Tu n'sais pas marcher au pas cadencé. 

Ceux qui voudront partir, partiront, 
Ceux qui voudront rester, resteront. (bis) 

J'ai cassé le do de ma clarinette.(bis) 
Ah ! si papa il savait ça, tra la la.(bis) 
Il dirait ohé, il chant'rait ohé. 

Y'en  a pas d'comme nous  (bis) 
Si y'en a y'en a peu, y'en a guère. 
Y'en a pas d'comme nous.(bis) 
Y'en a peu, y'en a plus beaucoup. 

Un éléphant se balançait, you, you 
Sur une toile d'araignée 
Il y trouva tellement d'agrément, you, you 
Qu'il alla chercher 

Tous les p'tits gars, pan, pan 
De not'colonie, pan, pan, 
Joyeux luron,pan, pan, 
Savant rire et chanter, pan, pan 

Et gaiement, en chantant, 
En se donnant de l'ag, de l'ag 
Et gaiement, en chantant, 
En se donnant de l'agrément. 
En se donnant de l'ag, de l'ag 
En se donnant de l'agrément. 

Un canard déployant ses ailes, coin, coin, coin 
Disait à sa canne fidèle, coin, coin, coin, 
Il disait coin, coin, coin, 
Répétait coin, coin, coin, 
Quand donc finiront nos tourments ? 
Coin, coin, coin, coin. 

Meunier tu dors, 
Ton moulin, ton moulin va trop vite, 
Meunier tu dors, 
Ton moulin, ton moulin va trop fort 
Ton moulin, ton moulin va trop vite, 
Ton moulin, ton moulin va trop fort. (bis) 

Le meunier ne répondit pas 
Pour la bonne raison c'est qu'il n'y était guère. 
Le meunier ne répondit pas 
Pour la bonne raison c'est qu'il n'y était pas. 

Au pas, camarades   (bis) 
Au pas, au pas, au pas 
Au pas camarades   (bis) 
Au pas, au pas, au pas. Au pas, au pas. 

Tu n'sais pas comment l'on danse, 
Tu n'sais pas comment l'on marche, 
Tu n'sais pas marcher au pas cadencé. 

Ceux qui voudront partir, partiront, 
Ceux qui voudront rester, resteront. (bis) 

J'ai cassé le do de ma clarinette.(bis) 
Ah ! si papa il savait ça, tra la la.(bis) 
Il dirait ohé, il chant'rait ohé. 

Y'en  a pas d'comme nous  (bis) 
Si y'en a y'en a peu, y'en a guère. 
Y'en a pas d'comme nous.(bis) 
Y'en a peu, y'en a plus beaucoup. 

Un éléphant se balançait, you, you 
Sur une toile d'araignée 
Il y trouva tellement d'agrément, you, you 
Qu'il alla chercher 

Tous les p'tits gars, pan, pan 
De not'colonie, pan, pan, 
Joyeux luron,pan, pan, 
Savant rire et chanter, pan, pan 

Et gaiement, en chantant, 
En se donnant de l'ag, de l'ag 
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En se donnant de l'agrément. 



Vot'chien, Madame (bis), mord-il ? 
Mon chien Monsieur (bis), n'mord pas. 
S'il mord Madame (bis) faut bl'dire. 
Mon chien Monsieur (bis), n'mord pas.  

Voyez ce petit gamin, la canne à la main 
Comme il marche vite. 
Voyez ce petit gamin, la canne à la main  
Comme il marche bien. 

Et en chantant la digue digue digue 
Et en chantant la digue digue don    (bis) 

Quand j'étais petit, je n'étais pas grand 
J'avais un épée en fromage blanc. 
Quand j'étais méchant je mordais dedans. 

La soupe aux choux se fait dans la marmite 
Dans la marmite se fait la soupe au chou. 

Marie trempe ton pain (ter) 
Dans la soupe. 
Marie trempe ton pain (ter) 
Dans le vin. 

Ah mon colon ! 
Ah c'que c'est long ! 
C't affreux chemin on n'en voit pas la fin. 
Le général y va à ch'val 
Le brav'troupier y va toujours à pied. 

Halte là ! (ter ) Les p'tits colons (bis) 
Halte là (ter) Les p'tits colons sont las. 
Les p'tits colons (bis) sont las. 
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Le brav'troupier y va toujours à pied. 
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Halte là (ter) Les p'tits colons sont las. 
Les p'tits colons (bis) sont las. 









201 - INVOCATION A SAINT JOSEPH

Quand aux accords des célestes phalanges 
Dieu descendit et se fit humble enfant, 
Près du berceau visité par les anges 
Joseph veillait sur Jésus dans ses langes. 
Que craindrons-nous si Joseph nous défend ?  (Bis) 

O JOSEPH, O GARDIEN FIDELE

DE JESUS, ENFANT COMME NOUS,
NOUS T'EN SUPPLIONS A GENOUX :
SOIS NOTRE APPUI , NOTRE MODELE.
VEILLE SUR NOUS, GARDE NOUS, SAUVE NOUS,
VEILLE SUR NOUS, JOSEPH PROTEGE-NOUS.

D'un roi cruel, Joseph trompant la rage 
Sauva Jésus endormi dans ses bras. 
Sur nous l'enfer amoncelle l'orage, 
Saint proctecteur, arme-nous de courage. 
Nous serons forts car Tu nous défendras.  (bis) 

Dans nos combats, viens sois notre défense, 
Avec Marie hâte-toi d'accourir 
Pour le Saint Nom de Jésus qu'on offense 
Pour son amour qui ravit notre enfance ; 
Nous voulons vivre et combattre et mourir  (bis) 
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202 - LA JEUNE-GARDE

1 Nous irons, guidés par l'étoile, 
Le coeur joyeux et résolu 
Et nous conduirons notre voile 
Partout où Dieu l'aura voulu. 
Comme les chevaliers antiques, 
Toujours sans crainte et sans peur 
Nous aurons des âmes héroïques, 
Nous serons la Garde d'Honneur. 

VERS L'ETOILE QUI LUIT

CHACUN DE NOUS REGARDE

ET MARCHE A SA CLARTE.
DEBOUT, CAR DU "CHANTIER"
VOICI LA JEUNE-GARDE

QUI PASSE AVEC FIERTE.

2 Nous garderons nos âmes pures 
ne souffrant le mal nulle part 
Et sauvant de toutes souillures 
La blancheur de notre étendard. 
Nous lutterons avec constance, 
Gardant notre idéal entier ; 
Contre toutes défaillances 
Nous serons ta Garde ô "Chantier". 

3 Nous serons de vaillants Apôtres 
Annonçant Jésus fièrement, 
Nous le ferons connaître aux autres, 
Ils l'aimeront, Lui les aimant. 
La tâche est rude mais qu'importe 
Nous saurons bien souffrir un peu ; 
"Vive Labeur", notre âme est forte, 
Nous serons la Garde de Dieu. 
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203 - SEIGNEUR, JE VOUDRAIS TE PRIER

Seigneur, je voudrais te prier  
Avec le gai soleil qui fait chanter les coeurs 
Il vient dès le réveil nous donner ses couleurs,  
Seigneur je voudrais te prier. 

Seigneur je voudrais te prier  
Pour la chaude amitié qui fait notre bonheur 
Pour l'immense bonté qui jaillit de ton coeur,  
Seigneur je voudrais te prier.  (bis) 

204 - LE SOIR

Seigneur, lorsque la nuit s'étend sur la nature 
Mon âme avec amour s'élance jusqu'à Toi.  
A Toi qui, sous les traits d'une humble créature, 
Des ombres de la nuit t'enveloppa pour moi. 

A l'heure où le repos fait naître le silence 
Je pense à Toi, Seigneur, au terme de mes jours. 
A la mort qui, vers moi, rapidement s'avance, 
A Toi qui me feras revivre pour toujours.  Amen. 

205 - AVANT D'ALLER DORMIR

Avant d'aller dormir sous les étoiles,  
Doux Maître, humblement à genoux, 
Tes fils t'ouvrent leurs cœurs sans voile 
Si nous avons péché, pardonne-nous. 

Eloigne de ce lieu le Mal qui passe 
Cherchant dans la nuit son butin. 
Sans Toi, de toutes ces menaces, 
Qui nous protégera, Berger divin ? 

Protège aussi Seigneur ceux qui nous aiment, 
Partout garde-les du péril. 
Pitié pour les méchants eux-mêmes 
Et paix à tous nos morts. Ainsi soit-il. 
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206 - LES CONSEILS DU VIEUX MOULIN

1

2

4

Le vieux moulin de grand père  
Assis au bas du coteau 
Chante la journée entière,  
Couché tard et levé tôt. 
Or à force de l'entendre, Tic, Tac, 
J'ai fini par le comprendre, Tic, Tac : 
"Travaillez avec entrain, 
Le soir est près du matin". 

Il moud le blé qu'on lui donne 
Dès le matin du lundi 
Mais ne moud plus pour personne  
Dès le soir du samedi. 
Quand on la moud le dimanche, Tic, Tac, 
La farine est bien moins blanche Tic Tac 
"Reposez-vous en chemin, 
Vous marcherez mieux demain." 

Il écoute les commères  
Du lavoir de son étang 
Dont les langues de vipère 
Ne font pas trêve un instant. 
"Lave donc ma pauvre fille, Tic, Tac, 
Ton linge sale en famille, Tic Tac, 
Et passe au bleu tout le tien 
Avant celui du voisin.

3

5

TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAC

VOILA QUEL EST LE REFRAIN 

DU VIEUX MOULIN.

Pour le riche et l'humble hère 
Il a toujours travaillé. 
Le richard ne payait guère, 
Le gueux n'a jamais payé. 
"Quand j'aurai rogné ta miche, Tic, Tac, 
En serai-je bien plus riche ? Tic, Tac 
"Donnez à votre prochain
La moitié de votre 

Le vieux moulin que Dieu garde  
A moulu plus de cent ans 
Mais voilà qu'il se lézarde 
Et tremblote à tous les vents. 
"Que m'importe la tempête !  Tic, Tac,  
A présent ma tâche est faite,  Tic, Tac, 
Je puis crouler sans chagrin  
Car j'ai moulu tout mon grain". 

TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAC

TEL FUT LE DERNIER REFRAIN 

DU VIEUX MOULIN.
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TEL FUT LE DERNIER REFRAIN 

DU VIEUX MOULIN.



207 - LE GRAND LUSTUKRU

Entendez-vous dans la plaine ce bruit venant jusqu'à nous ? 
On dirait un bruit de chaîne se traînant sur les cailloux. 
C'est le grand Lustukru qui passe, qui repasse et s'en ira 
Emportant dans sa besace tous les petits gâs qui ne dorment pas. 
Lonlonla, lonlonla, lonlonla, lirela lonla. 

Quelle est cette voix démente qui traverses nos volets ? 
Non ce n'est pas la tourmente qui joue avec les galets. 
C'est le grand Lustukru qui gronde, qui gronde et bientôt rira 
En ramassant à la ronde tous les petits gâs qui ne dorment pas. 
Lonlon la…lirela lonla 

Qui donc gémit de la sorte dans l'enclos tout près d'ici ? 
Faudra-t-il donc que je sorte pour voir qui soupire ainsi ? 
C'est le grand Lustukru qui pleure, il a faim et mangera 
Crus, tout vifs, sans pain ni beurre, tous les petits gâs qui ne dorment pas. 
Lonlon la…lirela lonla 

Qui voulez-vous que je mette dans le sac au vilain vieux ? 
Mon Dorik et ma Jeannette viennent de fermer les yeux. 
Allez-vous en méchant homme quérir ailleurs vos repas, 
Puisqu'ils font leur petit somme non, vous n'aurez pas mes deux petits gâs. 
Lonlon la…lirela lonla 
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208 - IL ETAIT UN PETIT NAVIRE

IL ETAIT UN PETIT NAVIRE, IL ETAIT UN TOUT PETIT GAS.

Le gâs était un petit être qui pleurait pour être embarqué,  
Son navire, un morceau de hêtre, qui n'avait jamais navigué. 
Le gâs avait gréé lui-même son navire tant bien que mal 
Puis quand vint le jour du baptême  l'avait baptisé l'IDEAL. 

Le gâs tout le long de la grève suivait son navire en rêvant, 
En rêvant au pays du rêve dont on lui parlait trop souvent. 
Mais un jour la vague démente emporta le frêle bateau, 
Sans prendre garde à la tourmente le petit gâs entra dans l'eau. 

Et depuis lors, sans paix ni trêve, le navire et le petit gâs 
Voguent vers le pays du rêve l'un serrant l'autre dans ses bras. 
Du petit gâs ne faut point rire, amis, nous mourons de son mal, 
Chaque jour un de nous chavire en courant après l'IDEAL. 

POUR LE MEME PETIT NAVIRE COMBIEN MEURENT DE  PAUVRES GAS
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209 - LE LYS ET LES COCCINELLES

Les fleurs brillaient encore des larmes de la nuit, 
On les voyait éclore et s'éveiller sans bruit. 
Je vis un lys superbe dans l'ombre du chemin, 
Je me penchai dans l'herbe et j'étendis la main. 

Bourdons et coccinelles, avides de butin 
Frôlaient du bout des ailes sa robe de satin. 
Abeilles et cigales, vers lui, prenaient l'essor, 
Laissant sur ses pétales, de leur poussière d'or. 

Devant ce doux spectacle je m'arrêtai soudain, 
Un invisible obstacle me retenait la main. 
O chaste fleur de neige, me dis-je alors tout bas, 
Pourquoi te cueillerais-je ? Non, tu ne mourras pas. 

Et la joyeuse bande perdant un gros souci 
Me dit :  Dieu te le rende, mignonne grand merci. 
Grand merci ! 
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210 - SAMBRE ET MEUSE

1 Tous ces fiers enfants de la Gaule 
Allaient sans trêve et sans repos 
Avec leur fusil sur l'épaule, 
Courage au cœur et sac au dos. 
La gloire était leur nourriture, 
Ils étaient sans pain, sans souliers, 
La nuit ils couchaient sur la dure 
Avec leur sac pour oreiller. 

2 Pour nous battre ils étaient cent mille 
A leur tête ils avaient des rois ! 
Le général, vieillard débile, 
Faiblit pour la première fois. 
Voyant certaine la défaite, 
Il réunit tous ses soldats 
Puis il fit battre la retraite 
Mais ils ne l'écoutèrent pas. 

LE REGIMENT DE  SAMBRE  ET MEUSE

MARCHAIT TOUJOURS AU CRI DE LIBERTE

CHERCHANT LA  ROUTE GLORIEUSE

QUI LE CONDUIT A L'IMMORTALITE.

3 Le choc fut semblable à la foudre, 
Ce fut un combat de géants. 
Ivres de joie, ivres de poudre 
Pour mourir ils serraient les rangs. 
Le régiment, par la mitraille, 
Etait assailli de partout, 
Pourtant la vivante muraille 
Impassible, restait debout. 

4 Le nombre eut raison du courage 
Un soldat restait, le dernier. 
Il se défendit avec rage, 
Mais bientôt fut fait prisonnier. 
En voyant ce héros farouche 
L'ennemi pleura sur son sort. 
Le héros prit une cartouche, 
Jura puis se donna la mort. 
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211 – LA CHANSON DU BLE
212 - LE LAC LEMAN

Dans la bonne terre j'ai caché le grain. 
Le Bon Dieu, j'espère, me le rendra bien. 
Le blé que je sème il l'arrosera, 
Le Bon Dieu nous aime la moisson viendra.   (bis) 

La neige qui tombe a tout recouvert, 
Le grain, dans sa tombe, passera l'hiver. 
Ma pauvre semence, mon pauvre blé mort, 
Mais tout recommence pendant que tout dort.   (bis) 

Le blé germe, germe, l'herbe pointe un brin, 
L'épi devient ferme, l'épi sort du grain. 
L'or couvre la terre, l'or qui fait du pain. 
Nous allons, ma mère, moissonner demain.   (bis) 

L'oiseau de l'aurore chante sa chanson 
Le blé qui se dore attend la moisson. 
Qu'on les mette en gerbes en un tour de main 
Les épis superbes qui feront le pain .  (bis) 

Mon lac est bleu comme un ciel pur 
Il est tendre ainsi qu'un sourire 
Et le soleil en son azur 
Comme en un gai miroir se mire. 

Mon lac est pur comme la foi, 
Transparent comme une âme vierge 
Et l'étranger quand il le voit 
S'agenouille devant la berge. 

Ma barque berce, ainsi qu'un nid, 
Mon rêve à l'abri des alarmes 
Et j'aime tant ce lac béni  
Que mon coeur se remplit de larmes. 
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213 - LE CANTIQUE SUISSE

1 Sur nos monts quand le soleil 
Annonce un brillant réveil 
Et prédit, d'un plus beau jour, le retour 
Les beautés de la patrie 
Parlent à l'âme attendrie. 
Au ciel montent plus joyeux   (bis) 
Les accents d'un coeur pieux, 
Les accents émus d'un coeur pieux. 

2 Des grands monts vient le secours, 
Suisse, espère en Dieu, toujours. 
Garde la foi des aïeux, vis comme eux, 
Sur l'autel de la patrie 
Mets tes biens, ton coeur, ta vie 
C'est le trésor précieux   (bis) 
Que Dieu bénira des cieux, 
Que Dieu bénira du haut des cieux. 

3 Lorsqu'un doux rayon du soir 
Joue encore dans le bois noir 
Le coeur se sent plus heureux, près de Dieu 
Loin des vains bruits de la plaine 
L'âme en paix est plus sereine. 
Au ciel montent plus joyeux 
Les accents d'un coeur pieux 
Les accents émus d'un coeur pieux. 

4 Lorsque dans la sombre nuit 
La foudre éclate avec bruit, 
Notre coeur pressent encore le Dieu fort. 
Dans l'orage et la détresse 
Il est notre forteresse. 
Offrons-lui des coeurs pieux   (bis) 
Dieu nous bénira des cieux, 
Dieu nous bénira du haut des cieux. 
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214 - O MA CHERE MAISON 215 – FRANCE CHERIE

O ma chère maison si vieille, si vieille 
O toi qui sommeilles, 
Si vieille dans le vert gazon. 
Maison d'autrefois, témoin d'un autre âge 
Portant enfouis au fond du feuillage, 
Tant de chers souvenirs des anciennes saisons. 

O MA CHERE MAISON, MON NID, MON GITE,
LE PASSE T'HABITE, O MA CHERE MAISON.

O petit nid discret aux persiennes closes 
Que tu vis de choses  
Et que tu sais de doux secrets ! 
L'amour a chanté sous ton toit sonore, 
La mort a passé et tu vis encore 
Conservant le parfum des mortes floraisons. 

O ma chère maison, d'année en année, 
Bien des maisonnées 
Défilent à ton horizon. 
Tu verras revivre et franchir la porte 
Des joies, des douleurs que tu croyais mortes 
Car la vie et la mort ont les mêmes frissons. 

Ecoutez l'enfance  
Dont les voix en choeur 
Célébrant la France  
Chantent sa grandeur 

O FRANCE CHERIE,
FRANCE, NOS AMOURS.
SOIS TOUJOURS BENIE,
PROSPERE TOUJOURS.

Ton divin génie
Rayonne, éternel, 
L'univers t'envie  
Pays immortel. 
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216 – KIRIKIRIKAN

Il est difficile Kiri kiri kan (bis) 
Il est difficile de tromper sa maman. 

KIRI KIRI KERE, L'ON AURA BEAU FAIRE,
KIRI KIRI KAN, LA MAMAN L'APPREND.
KIRI KIRI KI, KI, KI,
SON P'TIT DOIGT LE LUI A DIT,
KIRI KIRI KOU, KOU, KOU,
SON P'TIT DOIGT LUI DIT TOUT.

Si l'on manque l'école, kiri kiri kan 
Si l'on manque l'école, 
Qu'on prenne la clef des champs. 

Fait-on la maraude, kiri kiri ké 
Fait-on la maraude des fruits du potager. 

Oublie-t-on de dire Kiri kiri keu 
Oublie-t-on de dire sa prière au Bon Dieu. 

Si l'on fait des taches Kiri kiri keuf 
Si l'on fait des taches à son bel habit neuf. 

A-t-on les mains sales, Kiri kiri kal 
A-t-on les mains sales, le bout du nez tout noir ! 

217 - LA BALLADE DES RAMIERES

Pourquoi un château en Espagne c'est si loin 
Et si je rêve de la montagne plus ou moins, 
Mes jambes sont encore trop frêles pour cela 
Alors quand Ramières m'appelle, me voilà. 

J'AI REVE DE LA GRAND'PORTE

DU CHANT DES CIGALES AU MATIN

ET DU SOLEIL QUE DIEU M'APPORTE

ET DES CHANSONS, ET DES COPAINS.

Petit je suis et si je rêve du chalet, 
Du lac si bleu et de sa grève de galets ! 
Je vous confie dans mes prières, doucement, 
Ma bonne Vierge des Ramières, mes six ans. 

Aussi j'attends sans impatience le moment 
Où je pourrai tenter ma chance chez les grands. 
Mes Ramières, si je vous oublie, croyez-moi, 
Un petit morceau de ma vie vous restera 
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218 - ROULEZ TAMBOURS

1 Roulez tambours ! pour couvrir la frontière 
Aux bords du Rhin, guidez nous au combat ! 
Battez gaiement une marche guerrière, 
Dans nos villes chaque enfant naît soldat. 
C'est le grand coeur qui fait les braves, 
La France (Suisse)  même aux premiers jours. 
Fit des héros, jamais d'esclaves, 
Roulez tambours ! Roulez tambours ! 

2 Sonnez clairons ! Le grand fleuve en son ombre
De nos bivouacs, a réfléchi les feux. 
Dans nos foyers, sans doute, en la nuit sombre,
Au ciel, pour nous, sont montés bien des 
voeux.
Oui, nous veillons sur toi, Patrie ! 
Rempart vivant, nous te couvrons ! 
Dieu voit qui veille, entend qui prie, 
Sonnez clairons ! Sonnez clairons ! 

3 Chants du pays à notre âme ravie 
Vous apportez les accents du bonheur. 
Pays, sois fier, tu nous donnas la vie ; 
Nous la donnons pour garder ton honneur. 
Coteaux charmants, rives connues, 
Nous revoyons ces bords chéris ! 
Souhaitez-nous la bienvenue, 
Chants du pays, chants du pays ! 

4 Flottez drapeaux, étendards héroïques 
Où nos aïeux ont inscrit maint beaux noms. 
Astres de gloire au ciel des républiques 
Sempach, Noëfels et St Jacques et Grandson. 
Sous vos couleurs, saintes bannières 
Ont combattu tous nos héros. 
Les fils seront dignes des pères ! 
Flottez drapeaux ! Flottez drapeaux ! 
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219 - LE PETIT GREGOIRE

La maman du petit homme luit dit un matin : 
"A seize ans t'es haut tout comme notre huche à pain. 
A la ville tu peux faire un bon apprenti 
Mais pour labourer la terre t'es ben trop petit mon ami, 
T'es ben trop petit.Dame oui !" 

Vit un maître d'équipage qui luit rit au nez 
En lui disant :"Point n'engage les tout nouveaux nés, 
Tu n'as pas laide frimousse mais t'es mal bâti ! 
Pour faire un tout petit mousse t'es cor trop petit mon ami 
T'es cor  trop petit, Dame oui !" 

Dans son palais de Versailles fut trouver le Roy 
"Je suis gars de Cornouailles, Sire, équipez-moi !" 
Mais le bon roi Louis XVI, en riant, lui dit : 
"Pour être Garde-Française t'es ben trop petit mon ami 
T'es ben trop petit, Dame oui." 
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La guerre éclate en Bretagne au printemps suivant 
Et Grégoire entre en campagne avec Jean Chouan. 
Les balles passaient nombreuses au dessus de lui 
En sifflotant, dédaigneuses, "Il est trop petit ce joli, 
Il est trop petit, Dame oui." 

Cependant une le frappe entre les deux yeux. 
Par le trou l'âme s'échappe, Grégoire est aux Cieux. 
Là Saint-Pierre, qu'il dérange, lui dit : "Hors d'ici 
Il nous faut un grand archange. t'es ben trop petit mon ami 
T'es ben trop petit. Dame oui !"  

Mais en apprenant la chose, Jésus se fâcha, 
Entrouvrit son manteau rose pour qu'il s'y cachât. 
Fit entrer ainsi Grégoire dans son Paradis 
En disant : '"Mon ciel de gloire, en vérité, je vous le dis 
Est pour les petits, Dame oui ! "  
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220 - LA BASSE-BRETONNE

1 Ecoutez jeunes garçailles 
Du joli pays d'Arvor, 
Ceux de Vannes et de Cornouailles, 
Du Léon et du Trégor. 
Ecoutez belles Yvonnes, 
Ecoutez petits Yvons
GAI, GAI, GAI, RESTEZ BRETONNES

BON, BON, BON RESTEZ BRETONS.

2 Conservez vos robes faites 
Moitié drap, moitié velours 
Tabliers et collerettes, 
Devantiers brodés à jour 
Gardez vos coiffes mignonnes, 
Vos chupens, vos chapeaux ronds. 
GAI, GAI, GAI...

3 Retenez bien les légendes 
Que dirent ceux de jadis 
Autour des bons feux de lande 
Allumés dans vos logis. 
Leurs complaintes monotones 
Et leurs joyeuses chansons. 
GAI, GAI, GAI... 

4 Gardez-vous des folles danses  
Qu'on importe on ne sait d'où. 
N'écoutez que les cadences  
Du hautbois et du biniou. 
Les vieilles danses sont bonnes 
Jabadaos et rigodons. 
GAI, GAI; GAI... 

5 Conservez dans vos chaumières 
Le respect des grands aïeux. 
Soyez forts comme vos pères 
Et soyez chrétiens comme eux. 
Priez vos Saintes patronnes 
Et priez vos Saints Patrons; 
GAI, GAI, GAI... 

6 N'oubliez jamais la langue 
De nos grands bardes sacrés. 
Comme un brick qui roule et tangue 
Vous seriez désemparés ! 
Laissez aux Barons, Baronnes 
Le parler des beaux salons; 
GAI, GAI, GAI... 
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 7 Voulez-vous suivre la route 
  Que je viens de vous tracer ? 
  Ne buvez jamais la goutte 
  Que Satan vient vous verser 
  Mais videz gaiement les tonnes 
  De cidre de vos cantons. 
  GAI, GAI, GAI...

 8 Petits gâs pleins de vaillance 
  Vivons et mourons gaiement. 
  Pour l'Arvor et pour la France, 
  La grand-mère et la Maman. 
  Et pour finir la romance, 
  A pleins poumons, répétons 

  GAI, GAI, GAI, VIVE LA FRANCE

  BON, BON, BON, VIVENT LES BRETONS !
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221 - L'ANE DE MARION

1 Quand Marion va-t-au moulin   (bis) 
Filant sa quenouille de lin   (bis) 
Elle monte sur son âne 
A l'âne, à l'âne, à l'âne 
Elle monte sur son âne Martin 
Pour aller au moulin. 

2 Quand le meunier la vit venir   (bis) 
De rire il ne put se tenir   (bis) 
Attachez là votre âne 
A l'âne, à l'âne, à l'âne, 
Attachez là votre âne Martin 
A la porte du moulin. 

3 Tandis que le moulin moulait   (bis) 
L'meunier à la belle causait   (bis) 
Le loup a mangé l'âne 
A l'âne, à l'âne, à l'âne, 
Le loup a mangé l'âne Martin  
A la porte du moulin. 

4 Meunier voilà mon âne mangé   (bis) 
Que m'faut-il faire pour retourner   -(bis) 
Il m'faudrait un autre âne 
A l'âne, à l'âne, à l'âne 
Il m'faudrait un autre âne Martin 
Pour venir du moulin. 

5 J'ai dix écus dans ma boursette   (bis) 
Prenez en trois, laissez m'en sept (bis) 
Vous achèt'rez un âne
A l'âne, à l'âne, à l'âne 
Vous achèt'rez un âne Martin 
Pour venir du moulin. 

6 Quand son mari la vit venir   (bis) 
De rire il ne put se tenir   (bis) 
Ce n'est point là notre âne 
A l'âne, à l'âne, à l'âne 
Ce n'est point là notre âne Martin 
Qui allait au moulin. 
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 7 Notre âne avait les quatre pieds blancs   (bis) 
  Et les oreilles en rabattant   (bis) 
  Et l'bout de la queue noire, 
  A l'âne, à l'âne, à l'âne, 
  Et l'bout de la queue noire, Martin, 
  En allant au moulin. 

 8 Ne sais-tu pas ô gros lourdaud   (bis) 
  Que tous les ânes changent de peau   (bis) 
  Ainsi a fait notre âne, 
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222 - LA RONDE DES CHATAIGNES

 1 Ohé la paludière par où donc courez-vous ? 
  Je vas à la clairière où l'on danse au biniou, 
  Mon bon ami Jean-Pierre m'a donné rendez-vous 
  Pour manger des châtaignes avec du cidre doux. 

 2 Hé quoi ! l'ami Jean-Pierre t'a donné rendez-vous ? 
  Oui donc, je suis bien fière qu'il fréquente chez nous. 
  Le soir quand la grand-mère parle des loups garous 
  En mangeant des châtaignes avec du cidre doux. 

 3 Le soir quand la grand-mère parle des loups garous! 
  Et que le vieux grand-père recompte ses gros sous, 
  Au loin dans la nuit claire j'écoute les hiboux 
  En mangeant des châtaignes avec du cidre doux. 

 4 Au loin dans la nuit claire que disent les hiboux ? 
  Me disent quand Jean-Pierre  deviendra mon époux. 
  Sur ton mari ma chère tire bien les verrous 
  Pour manger des châtaignes avec du cidre doux. 
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 5 Pour le garder ma chère tire bien les verrous, 
  Sur son bateau de guerre, s'il mourait loin de nous ! 
  Je rejoindrai Jean-Pierre au dernier rendez-vous 
  Pour manger des châtaignes avec du cidre doux. 

 6 Si je rejoins Jean-Pierre au dernier rendez-vous 
  En me mettant en bière n'enfoncez pas de clous 
  Car ma pauvre âme en peine reviendra parmi vous 
  Pour manger des châtaignes avec du cidre doux. 
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223 - CHANTONS COMME LES OISEAUX

L'orage s'est apaisé,  
Voici qu'au ciel rosé 
Le soleil se rallume.  
Le bois est devenu clair 
Et sur le sapin vert  
L'oiseau sèche ses plumes. 
Les fleurettes se font plus belles  
Et les branches montent plus haut 
Tous les oiseaux battant des ailes  
Ont des chansons de renouveau. 

Et nous, en ces temps joyeux  
Pouvons fixer les yeux 
Sur un ciel sans nuage.  
Jadis, pour la liberté,  
Nos aïeux ont lutté  
Avec force et courage 
Maintenant notre sol est libre,  
Libre flotte notre drapeau 
Et, fière, notre chanson vibre  
Au chaud soleil du renouveau. 

CHANTONS COMME LES OISEAUX, AMIS

CHANTONS COMME LES OISEAUX.

224 - VIVONS EN CHANTANT

Je suis descendu bourdonnant, bourdonnette, 
Au jardin sous le tilleul. 
Je suis descendu bourdonnant, bourdonnette, 
L'abeille y sucre son miel 
En chantant l'abeille y sucre son miel. 

TRAVAILLONS AMIS, EN CHANTANT,
TRAVAILLONS, YOUP ! C'EST LA VIE.
LE TRAVAIL C'EST DU BON TEMPS

TRAVAILLONS AMIS EN CHANTANT.
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Je suis descendu chantonnant, chantonnette, 
Dans la forêt qui fleurit. 
Je suis descendu chantonnant, chantonnette 
L'oiseau y bâtit son nid 
En chantant l'oiseau y bâtit son nid. 

Je suis descendu fourmillant, foumillette 
A l'ombre du vert buisson. 
Je suis descendu fourmillant, fourmillette 
La fourmi fait sa maison, 
En chantant la fourmi fait sa maison. 

Je suis descendu chantonnant, chantonnette, 
Dans la forêt qui fleurit. 
Je suis descendu chantonnant, chantonnette 
L'oiseau y bâtit son nid 
En chantant l'oiseau y bâtit son nid. 

Je suis descendu fourmillant, foumillette 
A l'ombre du vert buisson. 
Je suis descendu fourmillant, fourmillette 
La fourmi fait sa maison, 
En chantant la fourmi fait sa maison. 



225 - PAR LE PETIT DOIGT

1 Quand tu revenais de classe  
Tout le long du grand chemin 
Dès que je te voyais lasse, 
Vers toi, je tendais la main 
Et je te ramenais chez toi 
En te tenant bien gentiment. 

PAR LE PETIT DOIGT, LONLA... 
PAR LE PETIT DOIGT, LONLA.

2 Lorsque venait le Dimanche 
Tu mettais ton gilet bleu, 
Je mettais ma coiffe blanche 
Et nous allions prier Dieu 
Au vieux bourg de St Jean du Doigt 
En nous tenant modestement. 

3 Puis aux bons soirs d'Assemblée 
Après la moisson d'Août, 
Nous dansions la Dérobée 
Au son du gai biniou 
Et tu ne dansais qu'avec moi 
En me tenant bien gentiment. 

4 Mais un vilain soir d'automne 
Mon Pierric part à Toulon 
En disant : "Adieu mon Yvonne,  
Quatre ans, ce sera bien long !" 
Moi j'avais l'âme en désarroi 
Te retenant bien tristement. 

5 Quatre ans passent quoi qu'on dise 
Tant et si bien qu'un beau jour 
Nous sortîmes de l'église 
Tous les deux, unis d'amour, 
Le coeur empli d'un doux émoi, 
En nous tenant bien fièrement. 
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 6 Et nous voici père et mère 
  D'un mignon petit enfant 
  Qui se traîne encore à terre 
  Quoi qu'il ait bientôt un an. 
  Il ne marche sans trop d'effroi 
  Qu'en nous tenant bien fortement. 

 7 Il serait doux, il me semble, 
  Quand nous serons vieux, très vieux, 
  De fermer tous deux ensemble 
  Pour toujours nos pauvres yeux. 
  Dans notre vieux lit-clos étroit 
  En nous tenant bien doucement; 

 8 Et nous dirons à Saint -Pierre : 
  "Ouvre-nous vite les cieux 
  Mais il faut prendre la paire 
  Ou nous refuser tous deux 
  Car nous voulons entrer chez Toi 
  En nous tenant bien gentiment 

PAR LE PETIT DOIGT, MONSIEUR SAINT PIERRE,
PAR LE PETIT DOIGT, LONLA.
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226 - LA MORT DU MARI

 1 Mon mari est bien malade,  
  Bien malade, Dieu merci !(bis) 
  Il avait l'âme si bonne, mon mari quand je le pris ! 

J'L'AIMAIS TANT, TANT ET TANT,
J'L'AIMAIS TANT MON MARI.

 2 Il m'a demandé à boire 
  Le meilleur vin de Paris   (bis) 
  Moi qui suis tant bonne femme je lui en allai quérir. 

 3 Je m'en suis allée à Pâques,  revins à la Saint-Denis. 
  Quand je fus sur la montagne les cloches sonnaient pour lui. 

 4 Quand je fus dedans la chambre il était enseveli. 
  Dans treize aunes de ma toile, le pauvre homme, on l'avait mis. 

 5 Je pris mes ciseaux à pointe, point à point le décousis,  
  Quand ce vint à ses oreilles j'avais peur qu'il m'entendît. 

 6 Quand ce vint à sa grande goule j'avais peur qu'il me mordît  
  Quand ce vint à ses grosses pattes j'avais peur qu'il me battît. 

 7 Quand il fut au cimetière, sur sa tombe je m'assis.  
  Quand il fut au cimetière au lieu de pleurer, je ris ! 
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227 - O MON CHEZ NOUS

1 O mon chez nous,  
O joli pays de merveilles, 
A nos oreilles  
Que ton nom est doux. 
Nous t'aimons de tout notre être, 
De tout notre cœur 
Et joyeux de te connaître  
Nous chantons en choeur. 

OH  QU'ON EST BIEN (TER)
CHEZ NOUS

OH  QU'ON EST BIEN (BIS)
 CHEZ NOUS.

2 O mes amours,  
O joli pays d'abondance. 
Dès notre enfance  
Nous t'aimons toujours. 
Nous pensons à toi sans cesse, 
Tu as notre foi, 
Ton souvenir nous caresse,  
Nous vivons pour toi. 

3 Que nous t'aimons
O joli pays de verdure. 
L'air frais s'épure  
Au sommet des monts. 
Notre âme là-haut s'imprègne 
De sérénité. 
Pays où fleurit le règne  
De la liberté. 
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228 - LA SABOTIERE

1 Amis, choquons en cadence 
Nos sabots petits et gros 
Car voici que je commence 
La chanson des vieux sabots. 
Fendus comme des pois chiches 
Mes sabots ne  sont point beaux. 

CLIC, CLAC, CLIC, CLO !
MES SABOTS NE SONT POINT RICHES

MAIS JE SUIS DANS MES SABOTS. OH, OH, OH, OH.

2 Les sabotiers de Fougères 
Les taillent dans la forêt. 
Les paroirs et les terrières 
Virevoltent sans arrêt. 
Leur en faut gagner des miches 
Pour nourrir tous leurs marmots. 

3 On sait ce que l'on achète, 
On sait où l'on met ses pieds. 
C'est du bon cuir de brouette, 
Du vrai cuir de châtaignier  
Pour aller le long des friches 
Mener paître mes troupeaux. 

4 Mon père ainsi que son père 
Comme aussi tous leurs aïeux 
En usaient plus d'une paire 
Et ne s'en portaient que mieux. 
Ce sont presque des fétiches 
Ces écraseurs de crapauds. 

5 Parfois un de nos gâs tâche 
De se faire un pied pointu. 
Il se traîne comme un lâche, 
Il boite à pied, que veux-tu ! 
Serons-nous assez godiches 
Pour imiter ces nigauds ? 
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Pour réussir à la ville 
Faut singer les élégants. 
Il faut faire l'imbécile, 
Mettre des souliers, des gants. 
T'as raison si tu t'en fiches, 
Mon gâs, vivons en repos. 
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229 - LE COUTEAU

"Pardon, Monsieur le métayer, si de nuit je dérange 
Mais je voudrais bien sommeiller au fond de votre grange ! 
Mon pauvre ami, la grange est pleine du blé de la moisson 
Donne-toi donc plutôt la peine d'entrer dans la maison ! 

"Mon bon Monsieur, je suis trop gueux ; qué gâchis vous ferai-je ! 
Je suis pieds nus, sale et boueux et tout couvert de neige ! 
Mon pauvre ami, quitte bien vite tes hardes en lambeaux : 
Pouille-moi ce tricot, de suite ; chausse-moi ces sabots  !" 

"De tant marcher à l'abandon j'ai la gorge bien sèche : 
Mon bon Monsieur, bâillez-moi donc un grand verre d'eau fraîche ! 
L'eau ne vaut rien lorsque l'on tremble, le cidre ... guère mieux : 
Mon bon ami trinquons ensemble ; goûte-moi ce vin vieux !" 

Mon bon Monsieur, on ne m'a rien jeté, le long des route ; 
Je voudrais, avec votre chien partager deux, trois croûtes ! 
Si, depuis ce matin, tu rôdes, tu dois être affamé : 
Voici du pain, des crêpes chaudes, voici du lard fumé !" 
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"Chassez du coin de votre feu ce rôdeur qui ne bouge 
Etes-vous "Blanc", êtes vous "Rouge" ? Moi, je suis plutôt "Rouge" ! 
Qu'importent ces mots : République, Commune ou Royauté : 
Ne mêlons pas la politique avec la charité !" 

Puis le métayer s'endormit, la mi-nuit étant proche  
Alors, le vagabond sortit  son couteau de sa poche 
L'ouvrit, le fit luire à la flamme, puis, se dressant soudain 
Il planta sa terrible lame dans ... la miche de pain ! 

Au matin-jour, le gueux s'en fut sans vouloir rien entendre, 
Oubliant son couteau pointu à milieu du pain tendre. 
Vous dormirez en paix, ô riches, vous et vos capitaux, 
Tant que les gueux auront des miches où planter leurs couteaux ! 
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230 - LES BONNES DAMES DE SAINT-GERVAIS

Les bonnes dames de Saint-Gervais 
Que dit ? que donc ? Que dis-tu ? que dit-on ? 
Que disent-elles donc près de la fontaine ? 
Les bonnes dames de Saint-Gervais  
Se dévoilent leurs secrets. 

Le laitier qu'chacun connaît 
Que dit ? Que donc ? Que dis-tu ? Que dit-on ? 
Que disent-elles donc près de la fontaine ? 
Le laitier qu'chacun connaît 
Met trois quarts d'eau dans son lait; 

C'monsieur riche qu'est un banquier 
Que dit ?… 
C'monsieur riche qu'est un banquier 
N'peut pas payer son loyer; 

Madame Chose qui s'dit la foi 
A manqué l'église trois fois. 

L'épicier du coin qu'est veuf 
A d'puis hier un veston neuf. 
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Le p'tit Chose qu'est si mondain 
A raté son examen 

La blanchisseuse du carrefour 
Change de bonne tous les huit jours. 

Ce chenapan d'avocat 
Va z'être du Conseil d'Etat. 

L'marchand d'vin vient d'faire un voeu 
Il se met de la croix bleue. 
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231 - AH ! LES JOLIS POMMIERS

1 Grand-père avait un verger   
A son entrée en ménage, 
Le jour de son mariage  
Planta son premier pommier. 

Ah ! le joli pommier  
Dans le verger de grand-père 
Où se promenait grand-mère  
En rêvant à son foyer   (bis) 

2 Un an à peine passé,  
Ils étaient trois en famille. 
Grand papa, fier de sa fille
Planta son second pommier. 

Ah ! les deux beaux pommiers  
Dans le verger de grand-père, 
Où venait s'asseoir grand-mère  
En dorlotant son bébé.   (bis) 

3 Puis quand vinrent deux jumeaux,  
Grand-papa dit : "tout de même 
Puisque c'est double baptême  
C'est deux pommiers qu'il me faut !" 

Ah les jolis pommiers 
Dans le verger de grand-père 
Où venait s'asseoir grand-mère 
En dorlotant ses bébés   (bis) 

4 Fallait voir chaque printemps  
Les bébés jolis et roses 
Bégayer de douces choses
Aux pommiers frais et pimpants. 

Ah les jolis pommiers… 
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5 Et vient, sous cet humble toit, 
Tant de joyeuse marmaille 
Que dut céder la muraille 
Aux pommiers trop à l'étroit. 

Ah ! les jolis pommiers… 

6 Le verger où chaque jour 
Grandissaient de petits hommes, 
Où mûrissaient tant de pommes 
Fut dit "le verger d'Amour". 

Ah ! les jolis pommiers… 

7 Et c'est dans ce verger là 
Qu'un soir d'été vint mon père 
Chercher la main de ma mère 
Sous les pommiers que voilà ! 

Ah ! les jolis pommiers… 

8 Amis, peuplons nos foyers 
Comme veut la Providence, 
C'est l'avenir de la France 
C'est nos vieux jours consolés ! 

Et vivent les pommiers 
Dans les vergers des grands-pères, 
Où s'endorment les grand-mères 
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232 - LE VIEUX ROI CHOU

Il était un bon roi je ne sais où 
Qu'on nommait le vieux roi Chou. 
"Passez-moi, disait-il, ma pipette et mon vin ; 
Violons, jouez-moi quelque refrain !" 

onistes aux longs cheveux d'artiste 
Vivement raclaient leurs instruments ; 
Ils faisaient : Toui li di, toui li di, toui li di  
Et voilà comme on vit joyeusement. 

Il était un bon roi je ne sais où 
Qu'on nommait le vieux roi Chou. 
"Passez-moi, disait-il, ma pipette et mon vin, 
Harpes d'or, jouez-moi quelque refrain !" 
Trois joueurs de harpe roulant des yeux de carpe 
Lestement pinçaient leurs instruments. 
Ils faisaient : plum a plum, plum a plum, plum à plum  
Et voilà comme on vit joyeusement. 

Il était un bon roi je ne sais où 
Qu'on nommait le vieux roi Chou. 
"Passez-moi, disait-il, ma pipette et mon vin 
Flageolets, jouez-moi quelque refrain !" 
Trois joueurs de flûte après plusieurs culbutes, 
Gazouillaient avec leurs instruments. 
Ils faisaient : Tou lou rou, tou lou rou , tou lou rou  
Et voilà comme on vit joyeusement. 
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Il était un bon roi je ne sais où 
Qu'on nommait le vieux roi Chou 
"Passez-moi, disait-il, ma pipette et mon vin ; 
Mes clairons, jouez-moi quelque refrain !" 
Trois sonneurs de cuivre remplis de savoir-vivre 
Embouchaient soudain leurs instruments 
Ils faisaient : Ta ra ta, ta ra ta, ta ra ta 
Et voilà comme on vit joyeusement. 
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Qu'on nommait le vieux roi Chou. 
"Passez-moi, disait-il, ma pipette et mon vin 
Mes tambours, jouez-moi quelque refrain !" 
Trois batteurs de caisse, à la moustache épaisse 
Fièrement cognaient leurs instruments. 
Ils faisaient : Ra ta plan, ra ta plan, ra ta plan, 
Et voilà comme on vit joyeusement. 
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233 - MARIE TA FILLE

1 Nous avons une fillette  
Youp la la larira ! 
Qui voudrait ben la pauvrette !
Youp la la larira ! 
Au plus tôt s'y marier !   

YOUP, YOUP, YOUP, LA RIRETTE O GUE

MARIE TON GAS QUAND TU VOUDRAS,
TA FILLE QUAND TU POURRAS !

2 Y a ben les gâs du village Youp 
Tous quasi pauvrets je gage Youp 
La trouvent point riche à leur gré !  Youp 

3 Et pourtant la pauvre fille, Youp... 
Est modeste et bien gentille, Youp... 
C'est tout à fait not' portrait, Youp.... 

4 Mais suffit plus d'être honnête, Youp... 
Travailleuse et mignonnette, Youp... 
Il faut des rentes à côté, Youp... 

5 Un mari ça d'vient un rêve, Youp... 
Les épouseux sont en grève, Youp... 
Ils vont p't'êt' se syndiquer ! Youp, ... 

6 Mais lorsque j'ons vu sa mère, Youp... 
Je n'ons point fait tant d'manières, Youp... 
J'te vas ? Tu m'vas ? j't'épous'rai !, Youp... 

7 Reste fille ma pauv'  Marie, Youp... 
J'pouvons point t'mettre en lot'rie, Youp... 
Ni te 'conduire au marché ! Youp... 
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234 - L'OISELET

L'oiselet a quitté sa branche et voltige par le monde, 
L'oiselet a quitté sa branche et regrette le nid désert. 
Il pleure, il pleure sa belle Alpe blanche et son sapin vert 
Il pleure, il pleure l'Alpe blanche et le sapin vert. 

L'oiselet a couru le monde visité la terre entière, 
L'oiselet a couru le monde et regrette le nid désert. 
Il pleure, il pleure sa belle Alpe blanche et son sapin vert 
Il pleure, il pleure l'Alpe blanche et le sapin vert. 

Et lassé de la terre entière l'oiseau, l'aile fatiguée 
Et lassé de la terre entière vient mourir en son nid désert. 
Qu'il meure, qu'il meure près de l'Alpe blanche et du sapin vert 
Qu'il meure, qu'il meure près de l'Alpe et du sapin vert. 
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235 - CE QUE C'EST QU'UN DRAPEAU

1 Loque, chiffon tricolore ou guenille, 
Symbole, image ardente du pays 
Pour te chanter tout mon être pétille, 
D'émotion, d'avance je pâlis. 
Toi dont l'effet produit tant de merveilles 
Tu n'es pourtant qu'un simple oripeau 
Mais ton nom, seul, suffit à nos oreilles 
Car en français on t'appelle drapeau. 

2 Tout jeune enfant tu n'es qu'un jeu facile 
Qui nous distrait ainsi qu'un bibelot 
Et d'une main souvent bien inhabile 
On te construit d'un bout de calicot 
Enfin , conscrit , te voici de la classe , 
Promène-le au travers du hameau. 
Chante gaiement , montre-le dans l'espace, 
Tu ne sais pas ce que c'est qu'un drapeau. 

FLOTTE PETIT DRAPEAU, FLOTTE, FLOTTE BIEN HAUT

IMAGE DE LA FRANCE, SYMBOLE D'ESPERANCE,
TU REUNIS DANS TA SIMPLICITE LA FAMILLE ET LE SOL, LA LIBERTE.

2 Mais si parfois la destinée amère 
Vous appelait un jour pour guerroyer 
Loin du pays, sur la terre étrangère 
C'est dans ses plis qu'on revoit le foyer. 
Bien qu'attristé on se sent plus à l'aise 
On n'est pas seul en voyant ce lambeau 
Et si dans l'air passe la Marseillaise, 
Alors on sent ce que c'est qu'un drapeau; 

4 Allons, debout, car le clairon résonne, 
L'acier reluit là-bas dans le vallon 
Et le canon, écoutez, vous entonne
A gueule ouverte un air de sa chanson. 
Une âcre odeur vous saisit à la gorge, 
Vous saoule, enfin vous passe dans la peau ; 
On marche, on court, on écume on égorge, 
On fait des morts, tout ça pour le drapeau. 
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236 - LE CHALET

1 N'y-a-til rien d'aussi beau   (bis) 
Que notre petit chalet là-haut ? 
Loin du bruit et loin des routes, 
Loin du monde et près de Dieu. 
Bien planté sur le coteau   (bis) 
C'est notre petit chalet là-haut. 

2 Plein de rires et de chansons   (bis) 
Il fait bon être au chalet là-haut ! 
On y peut chanter sans trêve, 
La montagne vous répond. 
Vers le ciel comme un oiseau   (bis) 
Oh comme il fait bon chanter là-haut. 

3 Quand mon coeur a du souci   (bis) 
Je pense au petit chalet là-haut. 
Par là-haut la vie est bonne 
Et le coeur se sent plus fort 
Et moins lourd est le fardeau   (bis) 
Quand je pense à mon chalet là-haut. 

4 La vie est brève ici bas   (bis) 
Un jour il faudra partir plus haut. 
Oh Seigneur pour récompense 
Si je vais en Paradis, 
Je ne vois rien de plus beau   (bis) 
Qu'un autre petit chalet là-haut. 

237 - LE FLUTIAU

Par la ravine escarpée suis monté là-haut, là-haut. 
Et dans la terre trempée me suis cueilli un roseau 
L'ai taillé de mon épée et m'en suis fait un flûtiau. Tra, la, la 

Le flûtiau sans qu'on l'en prie a chanté comme un oiseau, 
Je me sens l'âme fleurie, le coeur plein de renouveau. 
Oh que j'aime ma Patrie, oh que mon pays est beau. Tra lala 

Il est ailleurs j'imagine d'aussi souriants séjours. 
Je préfère ma ravine, mon pays et mes amours 
Au pays j'ai pris racine, et je l'aimerai toujours ! Tra la la 

Si jamais à la frontière  
Sonne l'heure du danger, 
J'enflerai ma voix légère  
Et mon appel enragé, 
Ainsi qu'un clairon de guerre
Fera peur à l'étranger. Tra la la 
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301 - LE 31 DU MOIS D'AOUT

Le 31 du mois d'Août  (bis) 
On vit venir sous l'vent vers nous   (bis) 
Une frégate d' Angleterre 
Qui fendait la mer et les flots 
C'était pour attaquer Bordeaux. 

BUVONS UN COUP, BUVONS EN DEUX

A LA SANTE DES AMOUREUX,
A LA SANTE DU ROY DE FRANCE

ET ZUT POUR LE ROI D'ANGLETERRE

QUI NOUS A DECLARE LA GUERRE.

Le lieutenant, fier z'et hardi   (bis) 
Fit appeler son lieutenant   (bis) 
"Lieutenant, te sens-tu capable 
D'aller l'attaquer à son bord, 
Savoir qui sera le plus fort ?" 

Le lieutenant, fier z'et hardi   (bis) 
Lui répondit "Capitaine oui   (bis) 
Faites branle bas à l'équipage 
Je vais z'hisser not'pavillon 
Qui restera haut, nous le jurons !" 
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Le maître donne un coup d'sifflet   (bis) 
Pour faire monter les deux bordées   (bis) 
Tout est paré pour l'abordage 
Hardis gabiers, fiers matelots, 
Braves canonniers, mousses petiots. 

Vire lof pour lof en arrivant   (bis) 
Je l'abordions par son avant   (bis) 
A coups de sabres, à coups de haches, 
De pics, de couteaux, d'mousquetons 
Nous l'avons mis à la raison. 

Que dira-t-on du grand rafiot  (bis) 
A Brest, à Londres et à Bordeaux   (bis) 
Qu'a laissé prendre son équipage 
Par un corsaire de dix canons 
Lui qu'en avait 30 et si bons ? 
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302 - SURCOUFF

Surcouff, le temps est beau, vent dans les voiles claque la toile, 
Le jour est déjà haut  sur les remparts de Saint-Malo. 
Port Louis est encore loin, dans dix semaines y s'rons à peine, 
Pourtant on voudrait bien sur les Anglais mettre la main. 
Cap sur les Indes et bravons le ciel et l'enfer, 
La vraie patrie d'un corsaire c'est la mer. 

SURCOUFF, TOUS LES CORSAIRES SONT LA,
POUR SUR QUE LES ANGLAIS NE T'AIMENT.
NOUS BRISERONS TOUS LEURS ASSAUTS,
NOUS BRULERONS TOUS LEURS VAISSEAUX

ET ZUT POUR LE ROI D'ANGLETERRE

QUI NOUS A DECLARE LA GUERRE.

Morbleu nous les tenons, l'affaire est sûre, forçons l'allure, 
Hissez le pavillon, frégate anglaise à l'horizon. 
Au premier coup d'canon, c'est l'abordage, c'est le carnage. 
A nous la cargaison et les Anglais tous moribonds. 
Poignard aux dents, pistolet, sabre en avant,
Quand on se bat, on se bat jusqu'au sang. 
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Combien de matelots fous de courage, hurlant de rage 
Sont morts comme des héros ? Qu'on s'en souvienne à Saint-Malo ! 
Combien de prisonniers avons pu faire ? C'est un mystère ! 
Pour dire la vérité on n'a jamais pu les compter. 
Gloire à Surcouff et salut à tous les Malouins, 
La mer est belle, le pays n'est pas loin 

Dernier refrain : 
SURCOUFF, TOUS LES CORSAIRES SONT LA !
POUR SUR QUE LES ANGLAIS N'OUBLIERONT PAS

QU'ON A BRISE TOUS LEURS ASSAUTS,
QU'ON A BRULE TOUS LEURS VAISSEAUX

ET ZUT POUR LE ROI D'ANGLETERRE

QUI NE NOUS FERA PLUS LA GUERRE.
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303 - LES CORSAIRES

Là-haut dans le ciel, bravant orage et vent, 
Roi du ciel, plane l'aigle triomphant. 
Et tous les oiseaux s'enfuient éperdument 
Quand son ombre s'étend sur les champs. 
Quand dans le désert, le lion rugit 
L'armée des animaux se terre ou s'enfuit. 

OUI, OUI, OUI NOUS SOMMES LES JOYEUX CORSAIRES

LES ROIS REDOUTES DE LA MER.
LA LA LA ......

Un navire, soudain, paraît à l'horizon, 
Nous sommes prêts pour le vol et le carnage. 
La peur de la mort fait perdre la raison, 
Les plus vaillants marins perdent courage. 
On amène sur le pont le drapeau ennemi, 
Notre cri de victoire bien haut retentit. 

Mais un jour viendra où le dernier exploit 
Nous verra tous mourir en un combat. 
Notre cher navire emmènera en enfer 
Tous nos frères, les corsaires de la mer. 
Si le diable ne nous reçoit pas dignement, 
De l'enfer nous prendrons le gouvernement. 
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304 - FORBAN

A moi forban que m'importe la gloire, 
Les lois du monde et que m'importe la mort. 
Sur l'océan j'ai planté ma victoire 
Et bois mon vin dans une coupe d'or. 
Vivre d'orgies c'est ma seule espérance, 
Le seul bonheur que j'ai su conquérir, 
Si sur les flots j'ai passé mon enfance, 
C'est sur les flots qu'un forban doit mourir. 

VIN QUI PETILLE,
FEMME GENTILLE

SOUS TES BAISERS BRULANTS D'AMOUR,
OUI  D'AMOUR !
PLAISIR, BATAILLE,
VIVE LA CANAILLE,
JE BOIS, JE CHANTE ET JE TUE TOUR A TOUR.

Peut-être au mât d'une barque étrangère 
Mon corps, un jour, servira d'étendard. 
Et tout mon sang rougira la galère 
Aujourd'hui fête et demain le hasard. 
Allons esclave, allons debout mon brave, 
Buvons le vin et la vie à grands pots. 
Aujourd'hui fête et puis, demain peut-être, 
Ma tête ira s'engloutir dans les flots. 

Peut-être un jour sur un coup de fortune 
Je capturerai l'or d'un beau galion. 
Riche à pouvoir vous acheter la lune 
Je partirai vers d'autres horizons. 
Là, respecté tout comme un gentilhomme 
Moi qui ne fus qu'un forban, qu'un bandit, 
Je pourrai comme un fils de roi, tout comme,
Finir peut-être dedans un bon lit. 
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305 - JE REVIENS

1 J'ai couru à travers le monde 
De Shangaï jusqu'à San Fernando. 
Sous le vent et la tempête 
Pour toi j'ai mené mon bateau, 
Je reviens le coeur en fête 
Jusqu'aux portes de Saint-Malo. 

 JE REVIENS, JE REVIENS,
JE REVIENS AU PAYS

SOUS LE VENT ET LA TEMPETE

POUR TOI J'AI MENE MON BATEAU.
JE REVIENS LE COEUR EN FETE

JUSQU'AUX PORTES DE SAINT-MALO.
LA LA LA .....

2 Droit devant depuis vingt semaines 
D'Amsterdam à l'île de Bornéo. 
J'ai souvent cru que l'orage 
Finirait par avoir ma peau 
Mais j'ai retrouvé courage 
Et le chemin de Saint-Malo. 

3
Sous les feux où les vents de glace 
D'Istanbul jusqu'à Valparaiso, 
J'ai fait le tour de la terre 
Voile au vent sur le Santiago 
Par les portes de l'enfer 
Qui conduisaient à Saint-Malo. 

4 Cheveux noirs ou bien cheveux d'anges, 
De Lisbonne au port de San Diego. 
Mes amours, mes demoiselles 
S'envolaient comme des oiseaux. 
C'était toi vraiment la plus belle 
De New-York jusqu'à Saint-Malo. 
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306 - MISERERE DE LA MER

1 Perdu sous le ciel, perdu sur la mer 
Là-haut écoutez ma prière 
Perdu sous le ciel, si loin de la terre 
A moi Notre Dame et tous les Saints 
Prenez pitié de tous les marins ; 
Calmez la vague, la vague et le vent 
Calmez pour moi l'ouragan. 

2 A tous les calvaires, aux croix des chemins 
Je promets un pèlerinage. 
A tous les calvaires, aux croix des villages 
A moi mon pays, mes souvenirs ; 
A moi tous mes rêves et l'avenir. 
Sur moi la vague, la vague s'abat 
Sur moi la mer et le froid. 

3 Plus jamais l'été, plus jamais l'hiver 
Plus jamais la fête au village, 
Plus jamais l'amour sur un clair visage. 
A moi, Christ en croix, ayez pitié, 
Du fond de la mer, miserere ! 
Pardonnez, pardonnez, pardonnez-moi 
Sous mes péchés je me noie. 

4 Perdu dans le ciel par-dessus la mer 
Perdu au milieu de nuages ; 
Abordant le ciel après le naufrage, 
A moi Notre Dame et tous les Saints 
Prenez en pitié tous les marins. 
Calmez la vague, la vague et le vent 
Calmez pour moi l'ouragan. 
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307 – VALPARAISO 308 – MATELOTS, 
PUISQU'IL FAIT BON VENT

Hardi les gars, vire au guindeau,
Goodbye farewel 
Hardi les gars, adieu Bordeaux 
Hourrah oh Mexico, oh oh oh 
Au cap Horn il ne fera pas chaud 
Haul away,  hé où la t'chalez ! 
Pour faire la pêche au cachalot 
Hal' matelot et haut, hissez haut. 

Plus d'un y laissera la peau 
Adieu misère, adieu bateau 
Et nous irons à Valparaiso 
Où d'autres y laisseront leurs os. 

Ceux qui r'viendront pavillon haut 
C'est l'premier brin de matelot. 
Pour la bordée ils seront à flots 
Bon pour le rack, la fille, le couteau. 

Matelots, puisqu'il fait bon vent 
Poussons ce soir la chansonnette 
Matelots, puisqu'il fait bon vent 
Montons tous chanter sur l'avant. 

Et le chant du gaillard d'avant 
Montera jusqu'à la dunette, 
Et le chant du gaillard d'avant 
Egaiera tout le bâtiment. 

La la la, le bon vent 
La la la, la chansonnette 
La la la, le bon vent 
La la la, sur le bâtiment. 
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La la la, sur le bâtiment. 



309 – HE GARCON ! 
PRENDS LA BARRE

310 - LE PORT DE TACOMA

Hé garçon ! prends la barre 
Vire au vent et largue les ris, 
Le vent te raconte l'histoire 
Des marins couverts de gloire ; 
Ils t'appellent et tu les suis. 

Vers les rives lointaines
Que tu rêves tant d'explorer 
Et qui sont déjà ton domaine, 
Va tout droit, sans fuir ta peine, 
Et sois fier de naviguer. 

Sur la mer et sur terre, 
Au pays comme à l'étranger 
Marin, sois fidèle à tes frères 
Car tu as promis naguère 
De servir et d'protéger. 

Que le ciel rie ou morde 
Garde-toi bien de revenir. 
Des rives où le marin aborde, 
Le destin prévoyant lui accorde 
Le meilleur des souvenirs. 

C'est dans la cale qu'on met les rats,
Oula, la oula... 
C'est dans la cale qu'on met les rats,
Hourra ou la la 

Pare à virer, les gars faudrait y aller 
On s'repos'ra quand on arrivera 
Dans le port de Tacoma 

C'est dans la mer qu'on met les mats 

C'est dan l'a pipe qu'on met l'tabac 

C'est dans la gueule qu'on s'met l'tafia 

Mais les filles ça s'met dans les bras. 
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311 - LES FILLES DE LA ROCHELLE

Sont les filles de la Rochelle qu'ont armé un bâtiment 
Pour aller faire la course dedans les mers du Levant. 

AH LA FEUILLE S'ENVOLE, S'ENVOLE

AH LA FEUILLE S'ENVOLE AU VENT.

La grande vergue est en ivoire, les poulies en diamant, 
La grand-voile est en dentelle, la misaine en satin blanc. 

Les cordages du navire sont de fils d'or et d'argent 
Et la coque est en bois rouge travaillé fort proprement. 

L'équipage du navire c'est tout filles de 15 ans, 
Le capitaine qui les commande est le roi des bons enfants. 

Hier faisant sa promenade dessus le gaillard d'avant 
Aperçut une brunette qui pleurait dans les haubans. 

Qu'avez-vous jeune brunette, qu'avez-vous à pleurer tant ? 
Avez-vous perdu votre mère ou quelqu'un de vos parents ? 

Je ne pleure ni père, ni mère, ni quelqu'un de mes parents, 
Mais je pleure mon amant sage qui s'en fut la voile au vent. 

Il est parti vent arrière, il reviendra vent devant, 
Il reviendra jeter l'ancre dans la rade des bons enfants. 
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312 - BRAVE MARIN

1 Brave marin revient de guerre, tout doux 
Tout mal chaussé, tout mal vêtu 
Brave marin d'où reviens-tu, tout doux ? 

2 Madame je reviens de guerre, tout doux. 
Qu'on apporte ici du vin blanc 
Que le marin boive en passant, tout doux. 

3 Brave marin se met à boire, tout doux, 
Se met à boire et à chanter, 
Et la belle hôtesse à pleurer, tout doux. 

4 Ah ! qu'avez-vous la belle hôtesse, tout doux ?
Regrettez-vous votre vin blanc 
Que le marin boit en passant ? tout doux. 

5 Ce n'est pas mon vin que je regrette, tout doux, 
Mais c'est la mort de mon mari. 
Monsieur, vous ressemblez à lui, tout doux ! 

6 Ah ! dites-moi la belle hôtesse, tout doux : 
Vous aviez de lui trois enfants, 
Et j'en vois quatre z'à présent, tout doux. 

7 On m'a écrit de ses nouvelles, tout doux.: 
Qu'il était mort et enterré ! 
Et je suis remariée, tout doux. 

8 Brave marin vida son verre, tout doux. 
Sans dire un mot, tout en pleurant, 
S'en retourne à son bâtiment, tout doux. 
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313 - SANTIANO

1 C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau,
Hisse et ho, Santiano. 
Dix-huit noeuds, quatre cents tonneaux, 
Je suis fier d'y être matelot. 

TIENS BON LA VAGUE ET TIENS BON LE VENT,
HISSE ET HO, SANTIANO.
SI DIEU VEUT, TOUJOURS DROIT DEVANT,
NOUS IRONS JUSQU'A SAN FRANCISCO.

2 Je pars pour de long mois en laissant Margot, 
Hisse et ho, Santiano. 
D'y penser j'avais le cœur gros 
En doublant les feux de Saint-Malo. 

3 On prétend que là-bas l'argent coule à flot, 
Hisse et ho, Santiano. 
On trouve l'or au fond des ruisseaux, 
J'en ramènerai plusieurs lingots. 

4 Un jour je reviendrai chargé de cadeaux 
Hisse et ho, Santiano. 
Au pays j'irai voir Margot 
A son doigt je passerai l'anneau. 

Dernier refrain 
TIENS BON LE CAP ET TIENS BON LE FLOT

HISSE ET HO, SANTIANO.
SUR LA MER QUI FAIT LE GROS DOS

NOUS IRONS JUSQU'A SAN FRANCISCO.
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314 - CHANT DE CORSAIRES

Sont des hommes de grand courage ceux qui partiront avec nous 
Ils ne craindront point les coups, ni les naufrages, ni l'abordage, 
Du péril seront jaloux, ceux qui partiront avec nous. 

Ce seront de hardis pilotes, les gars que nous embarquerons. 
Fins gabiers et francs lurons je t'escamote toute une flotte 
Bras solide et coup d'oeil prompt tous les gars que nous embarquerons. 

Ils seront de fiers camarades ceux qui navigueront à bord. 
Faisant feu bâbord, tribord, dans la tornade des canonnades. 
Vainqueurs rentreront au port tous ceux qui navigueront à bord. 

Et des prises de tous tonnages nous ramènerons avec nous 
Et la gloire et les gros sous feront voyage dans nos sillages 
Vent arrière ou vent debout, nous les ramènerons avec nous. 

Car c'est le plus vaillant corsaire qui donna l'ordre du départ. 
Vite en mer et sans retard, faisons la guerre à l'Angleterre 
Car c'est le fameux Jean-Bart qui nous commandera le départ. 
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315 - JEAN FRANCOIS DE NANTES

1 C'est Jean Francois de Nantes - Oué, oué, oué 
Gabier de la Fringante - Oh mes bouées, Jean François. 

2 Débarque enfin d'campagne,Oué, oué oué 
Fier comme un roi d'Espagne Oh més boués, Jean François 

3 En vrac dedans sa bourse -  
Il a vingt mois de course. 

4 Une montre une chaîne -
Qui valent une baleine. 

5 Branl'bas chez son hôtesse -  
Carambole et largesses. 

6 La plus belle servante -
L'emmène dans sa soupente. 

7 De concert avec elle -  
Navigue sur mer belle. 

8 En vidant la bouteille -
Tout son or appareille 

9 Montre, chaîne, s'envolent - 
Il attrape la rougeole. 

10 A l'hôpital de Nantes -
Jean-François se lamente. 

11 Et les draps de sa couche -  
Déchire avec sa bouche. 

12 Pauv' Jean-François de Nantes - 
Gabier de la Fringante. 
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401 - LES RETROUVAILLES

Le temps est loin de nos vingt ans Te souviens-tu de cet été, 
Des coups de poings, des coups de sang. La première fois qu'on s'est saoulés. 
Mais qu'à c'la n'tienne, c'est pas fini ! Tu m'as ram'né à la maison, 
On peut chanter tant qu'le verre est bien rempli. Tout en chantant on marchait à reculons. 

BUVONS ENCORE UNE DERNIERE FOIS

A L'AMITIE, L'AMOUR, LA JOIE.
ON A FETE NOS RETROUVAILLES,

CA M'FAIT D'LA PEINE

MAIS IL FAUT QUE JE M'EN AILLE.

Je suis parti changer d'étoile, J't'ai raconté mon mariage 
Sur un navire j'ai mis la voile A la mairie d'un p'tit village. 
Pour n'être plus qu'un étranger Je rigolais dans mon plastron 
Ne sachant plus très bien où il allait. Quand le maire essayait d'prononcer mon nom. 

J't'ai pas écrit toutes ces années 
Mais toi aussi, tu t'es marié. 
T'as trois enfants à faire manger, 
Moi, j'en ai cinq si ça peut te consoler. 
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402 - FANCHON

Amis, il faut faire une pause, Fanchon quoique bonne chrétienne  
J'aperçois l'ombre d'un bouchon. Fut baptisée avec du vin. 
Buvons à l'aimable Fanchon, Un Bourguignon fut son parrain, 
Chantons pour elle quelque chose. Une Auvergnate sa marraine. 

AH ! QUE SON ENTRETIEN EST DOUX,
QU'ELLE A DE MERITE ET DE GLOIRE.
ELLE AIME A RIRE, ELLE AIME A BOIRE

ELLE  AIME A CHANTER COMME NOUS    (ter)
OUI COMME NOUS

Fanchon préfère la grillade Fanchon ne se montre cruelle 
A tous les mets plus délicats. Que lorsqu'on lui parle d'amour. 
Son teint prend un nouvel éclat Mais moi je ne lui fais la cour 
Quand on lui verse une rasade. Que pour m'enivrer avec elle. 
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403 - C'EST L'AVIRON

En revenant de la jolie Rochelle   (bis) ...j'ai rencontré trois jeunes demoiselles. 

C'EST L'AVIRON QUI NOUS MENE, MENE, MENE,
C'EST L'AVIRON QUI NOUS MENE EN ROND.

J'ai point choisi mais j'ai pris la plus belle   (bis) ...j'la fis monter derrière moi sur ma selle. 

Je fis cent lieues sans parler avec elle   (bis)....je la menai auprès d'une fontaine. 

Quand elle fut là, elle ne voulut point bouère   (bis)...j'l'ai ramenée au logis de mon père. 

Quand elle y fut, elle buvait à pleins verres   (bis)...à la santé de son père et d'sa mère. 

A la santé de ses soeurs et d'ses frères   (bis)... à la santé d'celui que son coeur aime. 

404 - IN VINO VERITAS

In vino veritas, mes frères, dit un vieux proverbe latin. 
Dieu, pour nous faire aimer nos verres, mit la vérité dans le vin. 

Le vin est un bien suprême et d'un vieux buveur voici l'idée : 
"Ce n'est pas le vin que j'aime, mes amis, c'est la vérité !" 
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405 - A LA SANTE

A la, à la, à la 
A la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. 
Ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins de celle du puits. 
Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau ! 
A la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. 

406 - IL EST DES NOTRES

Poivrot ...x... prends donc ton verre
Et surtout ne le renverse pas ! 
Et porte-le au frontibus, au nasibus, au mentibus 
Et glou, et glou, et glou… 

Il est des nôtres, 
Il a bu son verre comme les autres. 
C'est un ivrogne 
Et ça se voit rien qu'à sa trogne. 
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407 - AU DESSUS DU TROU

Il passe au d'ssus du trou, du trou, du trou, du trou la lère 
Il passe au d'ssus du trou, du trou, du trou, du trou la la. 

Il se rapproche du trou. 

Il passe en d'ssous du trou. 

Il se rapproche du trou. 

Il passe à droite. 

Il se rapproche du trou.

Il passe à gauche. 

Il rencontre un voisin. 

Il se rapproche. 

Il rentrera dans l'trou. 

Et glou, et glou. 
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408 - CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

1. Chevaliers de la Table Ronde, goûtons voir si le vin est bon.   (bis) 

GOUTONS VOIR, OUI, OUI, OUI,
GOUTONS VOIR, NON, NON, NON

GOUTONS VOIR SI LE VIN EST BON

2. S'il est bon s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir.     (bis) 

3. Si je meurs je veux qu'on m'enterre,  dans une cave où  y'a du bon vin.    (bis) 

4. Les deux pieds contre la muraille,  et la tête sous le robinet.   (bis) 

5. Et les quatre plus grands ivrognes,  porteront les quat' coins du drap.    (bis) 

6. Pour donner le discours d'usage,  on prendra le bistrot du coin .   (bis) 

7. Et si le tonneau se débouche,  j'en boirai jusqu'à mon loisir.   (bis) 

8. Et s'il en reste quelques gouttes,  ce sera pour vous rafraîchir    (bis) 

9. Sur ma tombe je veux qu'on inscrive : "Ici gît le roi des buveurs".     (bis) 
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13. Les deux pieds contre la muraille,  et la tête sous le robinet.   (bis) 

14. Et les quatre plus grands ivrognes,  porteront les quat' coins du drap.    (bis) 

15. Pour donner le discours d'usage,  on prendra le bistrot du coin .   (bis) 

16. Et si le tonneau se débouche,  j'en boirai jusqu'à mon loisir.   (bis) 

17. Et s'il en reste quelques gouttes,  ce sera pour vous rafraîchir    (bis) 

18. Sur ma tombe je veux qu'on inscrive : "Ici gît le roi des buveurs".     (bis) 



409 - DE TERRE EN VIGNE

De terre en vigne, la voilà la jolie vigne.   Vigni, vigna, vignons le vin 
La voilà la jolie vigne au vin, la voilà la jolie vigne. 

De vigne en branche ,la voilà la jolie branche.  Branchi, brancha, branchons le vin 
La voilà la jolie branche au vin, la voilà la jolie branche. 

De grappe en hotte 

De hotte en cuve 

De cuve en presse 

De presse en tonne 

De tonne en verre 

De verre en bouche 

De bouche en ventre 

De ventre en terre. 
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410 - TCHIN TCHIN

A tous ceux qui partent, tchin tchin tchin 
A tous ceux qui restent tchin, tchin, tchin, 
A tous ceux qui tombent, tchin, tchin tchin 
A tous ceux qui sombrent, tchin, tchin, tchin. 

Je lève mon verre, tchin , tchin, tchin, 
A vous tous mes frères, tchin, tchin, tchin, 
Je veux chanter pour vous, tchin, tchin, tchin, 
Et vous saluer, debout, tchin, tchin, tchin. 

Toi qui ce soir as perdu, tchin, tchin, tchin, 
Toi qui ce soir es battu, tchin, tchin, tchin, 
Je veux croire mon frère, en levant ce verre 
Je veux croire encore à ton espoir. 
Toi qui n'as plus de maison, tchin, tchin, tchin, 
Toi qui n'as plus de raison, tchin, tchin, tchin. 
Je veux croire mon frère… 

A tous ceux qui partent… 
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Toi qui pleures ta liberté, tchin, tchin, tchin, 
Toi qui encore es tombé, tchin, tchin, tchin, 
Je veux croire mon frère, en levant ce verre, 
Je veux croire encore à ton espoir. 
Toi qui es seul sans ami, tchin, tchin, tchin, 
Toi qui cherches dans la nuit, tchin, tchin, tchin, 
Je veux croire mon… 
A tous ceux qui partent.. 

Au blé qui se lève, tchin, tchin, tchin, 
A la prison qui s'ouvre, tchin, tchin, tchin, 
A l'enfant qui pleure, tchin, tchin, tchin, 
A l'oiseau qui vole, tchin, tchin, tchin, 
Je lève mon verre, tchin, tchin, tchin, 
A vous tous mes frères, tchin, tchin, tchin, 
Je veux chanter pour vous, tchin, tchin, tchin, 
Et vous saluer debout, tchin, tchin, tchin. 

La la la la la la ...tchin, tchin, tchin… 
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501 - UNE JEUNE GRENOUILLE

1. Une jeune grenouille au bord d'un marécage Laïtou, laïtou, laïtou la la 
Une jeune grenouille bien plus belle que sage Laïtou la la, laïtou la la, ... 

2. Un jeune crapaud à peu près du même âge ...vint un beau jour la d'mander en mariage. 
3. Mais son tuteur voyant ça d'un air louche ...lui dit  : "Morveux, ôte-toi d'là où j'te mouche". 
4. Le jeune crapaud désespéré d'sa belle ...prit son grand sabre et s'brûla la cervelle. 
5. Si vous voulez connaître la fin d'l'histoire, ...la jeune grenouille s'noya dans sa baignoire. 

502 - UNE JEUNE GRENOUILLE   (2° version) 

1. Jadis vivait au fond d'un marécage Laïtou, laïtou, laitou la la 
Une jeune grenouille aussi belle que sage Laïtou  la la ..... 

2. Un jeune crapaud à peu près du même âge ...s'en vint un jour lui parler mariage. 
3. "Je voudrais bien" lui dit-elle avec âme, ...mais mon tuteur veut de moi faire sa femme. 
4. "Ça ne fait rien, ce soir je vous enlève,... nous irons loin pour vivre ce beau rêve." 
5. Lors le tuteur, vieux lézard à l'oeil louche ...survint alors et dit d'un ton farouche  : 
6. "Ah ! sacripant, c'est comme ça que tu m'la souffles... j'vais te donner un coup de ma pantoufle." 
7. Le jeune crapaud, à cette injure mortelle ...tire son sabre et lui brûle la cervelle. 
8. Mais poursuivi par toute la justice ...il s'asphyxie au fond d'un précipice. 
9. La jeune grenouille, ainsi abandonnée, ...alla s'noyer auprès de sa cheminée. 
10.Puis elle dit de sa voix de trombone  ..."Tiens v'là pour toi, puisque tu m'abandonnes !" 
11.C'est en mémoire de cette histoire cruelle ...que l'on a fait construire la Tour Eiffel. 
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503 - L'HIPPOPOTAME

C'EST L'HIPPOPI, POPI POPI....P'EN BOIS

C'EST L'HIPPOPI POPI POPI......P'EN TERRE

L'HIPPOPOTAME TAME TAME MORT D'EFFROI,
L'HIPPOPOTAME TAME TAME MORT EN GUERRE.
IL A CASSE SA PIPE EN BOIS,
IL A CASSE SA PIPE EN TERRE,
ET C'EST POUR CELA QU'ON L'ENTERRE.

Il habitait les eaux sénégalaises l'hippopotame au ventre énorme et bas. 
Il a reçu en pleine panse obèse une flèche aigüe au combat. 

Autour de lui l'alarme était donnée, tous ses amis pleuraient son triste sort. 
Dans son flanc noir, la flèche empoisonnée, a livré la vie à la mort. 

Puisqu'il est mort on va le mettre en terre. Pour l'enterrer il faut sortir des joncs ; 
Convoi funèbre et désolant d'un frère, portons sa dépouille et nageons. 

On fit un trou très profond dans le sable, chacun versa son pleur très fraternel. 
Quelques discours et l'on se mit à table dans un grand banquet solennel. 
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504 - BELLE ALOUETTE GRISE

Ah si j'étais belle alouette grise  (bis)  je volerais sur les mâts du navire. 

VA, VA, MA PETITE JEANNETTE

VA, VA, LE BEAU TEMPS REVIENDRA   (BIS)

Je volerais sur les mâts du navire  (bis)   et j'entendrais tous les marins me dire   : 

Et j'entendrais tous les marins me dire :  (bis)   "Sire le Roy, mariez votre fille !" 

Petit marin tu n'es pas assez riche. 
J'ai trois vaisseaux dessus la mer jolie. 
L'un chargé d'or, l'autre de pierreries. 
Et le troisième pour promener ma mie. 
Petit marin tu auras donc ma fille. 
Sire le Roy, je vous en remercie. 
Dans mon pays y'en a de plus jolies ! 

505 - LE MOUSTIQUE

Un jour allant me reposer 
Je m'assis sous un cocotier, 

Un moustique
M'a piqué 

J'ai du quitter 
Mon cocotier. 
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506 - MON POISSON ROUGE

Mon poisson rouge ayant appris que les oiseaux partent en voyage 
Se dit un jour que moi, aussi, je voudrais voir de beaux paysages. 

MON BOCAL EST TROP PETIT, L'EAU EST SALE, L'HERBE Y POUSSE,
JE VEUX VOIR DE BEAUX PAYS  ET M'ETENDRE, CLOP, SUR LA MOUSSE.

Il enfila son beau complet, mit ses faux-cols dans sa valise, 
Au paillasson confia la clef, à moi donnée la terre promise ! 

Il n'est jamais rentré chez lui, il est peut être allé à Rome. 
Si tu le vois, ami, dis lui que j'ai changé son aquarium. 

507 - ROCK'N ROLL DES GALLINACES

Dans ma basse-cour il y a des poules, des dindons, des oies. 
Il y a même des canards  qui barbotent dans la mare. 

Côt, côt, côt codec  (ter) Rock'n roll des gallinacés. 
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508 - LE RHINOCEROS

DANS LES MARAIS, AU FRAIS,
VETU DE CUIR EPAIS,
SORTANT LE MUSEAU

D'UN COLLIER DE PEAU,
C'EST LE RHINO, HO,
CEROS LE RHINO. (BIS)
SI TU VAS LE VOIR

TU VAS RECEVOIR

UN COUP DE BUTOIR.

Sur le mufle un bâton blanc 
Comme en portent les agents. 
C'est ça  (bis),  je l'reconnais. 

Deux petits yeux entr'ouverts 
Qui regardent de travers. 
C'est ça  (bis),  je l'reconnais. 

La tête sous un bonnet 
Fait d'oreilles de baudet. 
C'est ça  (bis),  je l'reconnais. 

Trois grands ongles mal taillés 
Au bout de très larges pieds. 
C'est ça  (bis),  je l'reconnais. 
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509 - UN POISSON AU FOND D'UN ETANG

1 Un poisson au fond d'un étang  
Qui faisait des bulles  (bis) 
Un poisson au fond d'un étang 
Qui faisait des bulles  pour passer le temps. 

5 Le poisson tout en discutant 
A fait une bulle  (bis) 
Le poisson tout en discutant 
A fait une bulle tout au fond de l'étang.

2 Un oiseau vient près de l'étang 
Regarder les bulles  (bis) 
Un oiseau vient près de l'étang 
Regarder les bulles, que c'est amusant !  

6 Et l'oiseau au bord de l'étang 
Regardant la bulle (bis) 
Et l'oiseau au bord de l'étang 
Regardant la bulle est tombé dedans. 

3 Que fais-tu joli poisson blanc ? 
Moi, je fais des bulles !  (bis) 
Que fais-tu joli poisson blanc ? 
Moi je fais des bulles pour passer le temps. 

7 Maintenant au fond de l'étang 
L'oiseau fait des bulles  (bis) 
Maintenant, au fond de l'étang 
L'oiseau fait des bulles 
Avec le poisson blanc. 

4 Plus j'en fais, plus je suis content, 
Plus je fais des bulles  (bis) 
Plus j'en fais, plus je suis content, 
Des rouges et des bleues selon le courant. 
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510 - BIQUETTE

AH ! TU SORTIRAS, BIQUETTE, BIQUETTE, AH TU SORTIRAS DE CE CHOU LA !

On envoie chercher le loup (bis), pour venir manger biquette  (bis). 
Le loup veut pas manger biquette, biquette veut pas sortir du chou.

On envoie chercher le chien  (bis)  pour venir mordre le loup  (bis). 
Le chien veut pas mordre le loup, le loup veut pas manger biquette, biquette veut pas sortir du chou.

On envoie chercher l'bâton pour venir battre le chien

On envoie chercher le feu pour venir brûler l'bâton.

On envoie chercher l'seau d'eau pour venir éteindre le feu. 

On envoie chercher le veau pour venir boire le seau d'eau. 

On envoie chercher l'boucher pour venir tuer le veau. 

On envoie chercher le diable pour venir prendre le boucher. 

Le diable veut bien prendre le boucher, l'boucher veut bien tuer le veau, le veau veut bien boire le seau 
d'eau…

AH ! TU ES SORTIE, BIQUETTE, BIQUETTE, AH TU ES SORTIE DE CE CHOU CI !
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511 - COUCOU  HIBOU

1 Dans la forêt lointaine  
On entend le coucou 
Du haut de son grand chêne
Il répond au hibou. 
Coucou hibou  (ter)  coucou. 

3 Dans la forêt secrète
L'écureuil fait le fou 
Pour manger des noisettes
Il se romprait le cou. 
Coucou (4fois) bel écureuil coucou. 

2 Dans la forêt prochaine  
On n'a pas peur du loup 
Car au pied des grands chênes
Il ne peut rien du tout. 
Coucou hibou  (ter)  coucou. 

4 Dans la forêt prochaine
Venez tous avec nous, 
Nous cueillerons des faines
Du gui et puis du houx. 
Coucou hibou  (ter) coucou. 

512 - LES CROCODILES

Un crocodile s'en allant à la guerre 
Disait au-revoir à ses petits enfants, fants, fants.. 
Il s'en allait la queue dans la poussière, 
Il s'en allait combattre les éléphants, phants, phants... 

AH LES CRO CRO CRO , LES CRO CRO CRO, LES CROCODILES

SUR LES BORDS DU NIL, ILS SONT PARTIS, N'EN PARLONS PLUS. (BIS)
 N'EN PARLONS PLUS !
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Il fredonnait une marche militaire 
Dont il mâchait les mots à grosses dents, dents, dents... 
Quand il ouvrait la gueule toute entière 
On croyait voir les ennemis dedans, dans, dans... 

Il agitait sa grande queue à l'arrière 
Comme s'il était d'avance triomphant, phant, phant... 
Les animaux devant sa mine altière 
Dans les forêts, s'enfuyaient tout tremblants, blants,... 

Un éléphant parut et, sur la terre, 
Se prépara un combat de géants, ans, ans... 
Mais près de là courait une rivière, 
Le crocodile s'y jeta subitement, ment, ment... 

Et tout rempli d'une crainte salutaire 
Il retourna vers ses petits enfants, fants, fants... 
Notre éléphant, d'une trompe plus fière, 
Voulut alors accompagner ce chant, chant, chant... 

Il fredonnait une marche militaire 
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513 - LE PETIT VER TOUT NU

Qui a vu dans la nue, tout menu, le petit ver de terre, 
Qui a vu, dans la nue, tout menu, le petit ver tout nu. 

C'est la grue qui a vu dans la nue le petit ver de terre 
C'est la grue qui a vu, tout menu, le petit ver tout nu. 

Et la grue a voulu manger cru le petit ver de terre 
Et la grue a voulu manger cru le petit ver tout nu. 

Sous une feuille de cerfeuil  disparut le petit ver de terre, 
Sous une feuille de cerfeuil  disparut le petit ver tout nu. 

Et la grue n'a pas pu manger cru le petit ver de terre. 
Et la grue n'a pas pu manger cru le petit ver tout nu. 

514 - LA LICORNE

Quand Dieu fit l'Univers, il y eut sur terre 
Des milliers d'animaux inconnus aujourd'hui. 
Mais la plus jolie dans ce vert paradis, 
La plus drôle, la plus mignonne, c'était la licorne. 

Y'AVAIT DES GROS CROCODILES, DES ORANG-OUTANGS

DES AFFREUX REPTILES ET DES BEAUX MOUTONS BLANCS.
DES CHATS, DES RATS, DES ELEPHANTS, MAIS LA PLUS MIGNONNE

DE TOUTES LES BETES A CORNES, C'ETAIT LA LICORNE.
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Quand il vit les pécheurs faire leurs premiers péchés 
Dieu se mit en colère et appela Noé. 
"Mon bon vieux Noé, je vais noyer la terre, 
Construis moi un grand bateau pour flotter sur l'eau." 

Mets-y des gros...et n'oublie personne 
N'oublie pas ma mignonne, ma jolie licorne. 

Quand son bateau fut prêt à surmonter les flots 
Noé y fit monter les animaux deux par deux. 
Et déjà la pluie commençait à tomber 
Quand il cria : "Seigneur, j'ai fait pour le mieux ! 

J'ai mis des gros…il n'y manque personne 
A part les deux mignonnes, les jolies licornes 

Elles riaient les mignonnes et pataugeaient dans l'eau 
S'amusant comme des folles sans voir que le bateau 
Emmené par Noé les avait oubliées 
Et depuis jamais personne n'a vu de licornes. 

On voit des gros….mais jamais personne
Ne verra les mignonnes, les jolies licornes. 
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515 - LE CHAMEAU

HALLI, HALLO ET VIVE LE CHAMEAU, VOYEZ COMME IL TROTTE.
HALLI, HALLO ET VIVE LE CHAMEAU, VOYEZ COMME IL EST BEAU, HO !

HIMALAYA, JAVA, CALCUTTA, SIDI BORINA, HA ! (BIS)
HALLE, HALLE, .........

1 Perdu dans le désert immense  
L'infortuné bédouin... 
N'irait pas loin 
Si la divine Providence
N'allégeait son fardeau... 
Par un cadeau.... 
Ce cadeau précieux, 
De la bonté des cieux, 
Ce précieux cadeau,
C'est le chameau. Halli, hallo 

3 Grâce à cet animal utile,
Vrai chemin d'fer vivant 
De l'Indoustan... 
On transporte d'un pas agile
Cachemire et rubis, 
Et des tapis... 
De la gomme et du thé,
Du sucre et du café, 
Du riz , du cacao,
De l'indigo. Halli, hallo 

2 Il sait faire la révérence  
Et se mettre à genoux 
Sur les cailloux... 
Et sur son dos quand on s'élance
Aussi léger qu'un daim 
Il part soudain.... 
Yeux fermés, nez ouvert, 
Des sables du désert, 
Il soulève les flots
De ses sabots. Halli, hallo 

4 Quand un arabe déménage
De Constantine à Tombouctou 
Ou n'importe où... 
Le chameau porte son bagage :
Bédouin, famille, ballots, 
Tout sur son dos... 
Ce chameau précieux,
De la bonté des cieux 
Ce précieux cadeau
C'est le chameau. Halli, hallo 
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516 - TROIS P'TITS CHATS

Trois p'tis chats, trois p'tits chats 
Trois p'tits chats, cha cha 

Chapeau d'paille, chapeau d'paille 
Chapeau d'paille, paille, paille, 

Paillasson... Somnanbule... Bulletin...Tintamarre... 
Marabout... Bout d'cigare...Gard'à vous...Vous là-bas... 
Basse cour…Courtisane... Zane d'Arc...D'arc en ciel...
Ciel d'orage    Rage de dents... Dentifrice...Frise à plat...
Platonique... Nick Carter...Terrassier... Scier du bois...
Boisson chaude...Chaudière... Hier au soir... Soir d'hiver...
Vermifuge...Fugitif... Typhoïde...Identique...
Tic nerveux...Veuve de guerre...Guerre de Troie... Trois p'tits chats... 

517 – LE PIGEON

Entends-tu le pigeon qui roucoule ? 
Va donner un peu d'herbe aux lapins. 
As-tu bien fermé la cage à poules ? 
Sans oublier la porte du jardin, oui du jardin. 
Prends donc l'échelle et va voir si la poire 
A bien mûri depuis hier à midi, oui à midi. 
Va donner un coup d'arrosesoir 
Là où c'qui l'a poussé un radis, un radis. 
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601 - PRENDRE UN ENFANT PAR LA MAIN

Prendre un enfant par la main  
Pour l'emmener vers demain 
Pour lui donner la confiance en son pas,  
Prendre un enfant pour un roi 
Prendre un enfant  dans ses bras 
Et pour la première fois 
Sécher ses larmes en étouffant de joie, 
Prendre un enfant dans ses bras. 

Prendre un enfant par le cœur 
Pour soulager ses malheurs, 
Tout doucement, sans parler, sans pudeur, 
Prendre un enfant sur son cœur. 
Prendre un enfant dans ses bras 
Mais pour la première fois 
Verser des larmes en étouffant sa joie, 
Prendre un enfant contre soi. 

Prendre un enfant par la main 
Et lui chanter des refrains 
Pour qu'il s'endorme à la tombée du jour, 
Prendre un enfant par l'amour. 
Prendre un enfant comme il vient 
Et consoler ses chagrins 
Vivre sa vie des années puis, soudain, 
Prendre un enfant par la main 
En regardant tout au bout du chemin, 
Prendre un enfant pour le sien. 
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602 - ENFANTS DE TOUS PAYS

ENFANTS DE TOUS PAYS, TENDEZ VOS MAINS MEURTRIES

SEMEZ L'AMOUR ET PUIS DONNEZ LA VIE.
ENFANTS DE TOUS PAYS ET DE TOUTES COULEURS

VOUS AVEZ DANS LE COEUR VOTRE BONHEUR.

C'est dans vos mains que demain notre terre 
Sera confiée pour sortir de la nuit. 
Et notre espoir de revoir la lumière 
Est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. 
Séchez vos larmes, jetez vos armes 
Faites du monde un paradis; 

Il faut penser au passé de nos pères 
Et aux promesses qu'il n'ont jamais tenues. 
La vérité c'est d'aimer sans frontière, 
Et de donner chaque jour un peu plus. 
Car la sagesse et la richesse 
N'ont qu'une adresse : le Paradis; 

Et puis, un jour, où l'amour sur la terre  
Deviendra roi, vous pourrez vous reposer, 
Lorsque la joie couvrira vos prières 
Vous aurez droit à votre éternité. 
Et tous les rires, de votre empire 
Feront du monde un Paradis. 
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603 - LE PETIT ANE GRIS

Ecoutez cette histoire que l'on m'a racontée. 
Du fond de ma mémoire, je vais vous la conter. 
Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, 
Dans le sud de la France, au pays des santons. 

Quand il vint au domaine, y'avait un beau troupeau. 
Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux. 
Marchant toujours en tête, aux premières lueurs, 
Pour tirer sa charrette il mettait tout son cœur.  (bis) 

Au temps des transhumances, il s'en allait heureux 
Remontant la Durance, honnête et courageux. 
Mais un jour de Marseille des messieurs sont venus,; 
La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue.   (bis) 

Il resta au village, tout le monde l'aimait bien, 
Vaillant malgré son âge et malgré son chagrin. 
Image d'Evangile, vivant d'humilité, 
Il se rendait utile auprès du cantonnier. (bis) 

Cette vie honorable, un soir s'est terminée, 
Dans le fond d'une étable, tout seul il s'est couché. 
Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux, 
Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. 

Bouche fermée 
Cette chanson sans gloire vous racontait la vie, 
Vous racontait l'histoire d'un petit âne gris. 

603 - LE PETIT ANE GRIS

Ecoutez cette histoire que l'on m'a racontée. 
Du fond de ma mémoire, je vais vous la conter. 
Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, 
Dans le sud de la France, au pays des santons. 

Quand il vint au domaine, y'avait un beau troupeau. 
Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux. 
Marchant toujours en tête, aux premières lueurs, 
Pour tirer sa charrette il mettait tout son cœur.  (bis) 

Au temps des transhumances, il s'en allait heureux 
Remontant la Durance, honnête et courageux. 
Mais un jour de Marseille des messieurs sont venus,; 
La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue.   (bis) 

Il resta au village, tout le monde l'aimait bien, 
Vaillant malgré son âge et malgré son chagrin. 
Image d'Evangile, vivant d'humilité, 
Il se rendait utile auprès du cantonnier. (bis) 

Cette vie honorable, un soir s'est terminée, 
Dans le fond d'une étable, tout seul il s'est couché. 
Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux, 
Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. 

Bouche fermée 
Cette chanson sans gloire vous racontait la vie, 
Vous racontait l'histoire d'un petit âne gris. 



604 - LE PETIT PONT DE BOIS

Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère 
Pour passer la rivière tout près de la maison. 
Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère 
Que par un grand mystère et deux piquets tout droits 
Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère 
Que par un grand mystère et deux piquets tout droits. 

Si tu reviens par là tu verras la rivière 
Mais j'ai refait en pierre le petit pont de bois 
Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert 
Pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. 

Elle suit depuis ce temps son cours imaginaire 
Car il ne pleut plus guère qu'une ou deux fois par an 
Mais dans ce coin de terre un petit pont bizarre 
Enjambe un nénuphar au milieu des fougères. 

La la la … 
Pour aller nulle part et pourtant j'en suis fier. 
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605 - LA BALLADE DES GENS HEUREUX

1 Notre vieille terre est une étoile  
Où toi aussi, tu brilles un peu 
JE VIENS TE CHANTER LA BALLADE,
LA BALLADE DES GENS HEUREUX

2 Tu n'as pas de titre ni de grade 
Mais tu dis "Tu" quand tu parles à Dieu 
Je viens te chanter la ballade... 

3 Journaliste, pour ta première page 
Tu peux écrire tout ce que tu veux, 
Je t'offre un titre formidable... 

4 Toi qui as planté un arbre  
Dans ton petit jardin de banlieue 
Je viens te chanter... 

5 Il s'endort et tu le regardes 
C'est ton enfant, il te ressemble un peu. 
On vient lui chanter la… 

6 Toi la star, du haut de ta vague, 
Descends vers nous, tu nous verras mieux. 
On vient te chanter... 

7 Roi de la drague et de la rigolade, 
Rouleur, flambeur ou gentil petit vieux 
On vient te chanter… 

8 Comme un chœur dans une cathédrale 
Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut 
Tu viens de chanter la ballade... 
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606 - MA LIBERTE

Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare, 
Ma liberté c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres 
Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, 
Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. 

Ma liberté devant tes volontés mon âme était soumise, 
Ma liberté je t'avais tout donné, ma dernière chemise. 
Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire  tes moindres exigences. 
J'ai changé de pays, j'ai quitté mes amis pour gagner ta confiance. 

Ma liberté tu as su désarmer toutes mes habitudes, 
Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. 
Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir  une belle aventure 
Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. 

Ma liberté pourtant je t'ai quittée une nuit de décembre, 
J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble, 
Lorsque sans me méfier les pieds et poings liés je me suis laissé faire 
Et je t'ai trahie pour une prison d'amour et sa belle geôlière.   (bis) 
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J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble, 
Lorsque sans me méfier les pieds et poings liés je me suis laissé faire 
Et je t'ai trahie pour une prison d'amour et sa belle geôlière.   (bis) 



607 - CELINE

1 Dis-moi, Céline, les années ont passé 
Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier ? 
De toutes mes sœurs qui vivaient ici 
Tu es la seule sans mari. 

 NON, NON, NON, NE ROUGIS PAS, NON, NE ROUGIS PAS !
TU AS, TU AS TOUJOURS DE BEAUX YEUX.
NE ROUGIS PAS, NON, NE ROUGIS PAS !
TU AURAIS PU RENDRE UN HOMME HEUREUX.

2 Dis-moi Céline, toi qui es notre aînée, 
Toi qui fus notre mère, toi qui l'as remplacée, 
N'as-tu vécu, pour nous autrefois, 
Que sans jamais penser à toi. 

3 Dis-moi, Céline, qu'est-il donc devenu 
Ce gentil fiancé qu'on n'a jamais revu ? 
Est-ce pour ne pas nous abandonner 
Que tu l'as laissé s'en aller ? 

4 Mais non, Céline, ta vie n'est pas perdue : 
Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. 
Il y a longtemps que je le savais 
Et je ne l'oublierai jamais. 

NON, NON, NON, NE PLEURE PAS, NON, NE PLEURE PAS

TU AS TOUJOURS LES YEUX D'AUTREFOIS

NE PLEURE PAS, NON, NE PLEURE PAS !
NOUS RESTERONS TOUJOURS PRES DE TOI.
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608 - ALLEZ MON TROUPEAU

Ce soir la lune est belle et aux creux des chemins 
Je sens l'herbe nouvelle. le printemps n'est pas loin ; 
Sous la dernière neige bondissent les ruisseaux. 

ALLEZ, ALLEZ, ALLEZ, ALLEZ MON TROUPEAU

ALLEZ, ALLEZ, NOUS ARRIVERONS BIENTOT.

L'année à été dure, l'hiver a été long 
Le vent et la froidure nous gardaient aux maisons 
Même les loups rodèrent à l'entour du hameau. 

Encore quelques semaines et je vais retrouver 
La fillette que j'aime, on va se marier. 
Danseront dans ses jupes de tous jolis agneaux. 

Ce soir la lune est claire, le printemps apparaît, 
Fleurissent sur les guerres les roses de la paix. 
Puisque nous serons frères dans ce monde nouveau. 
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609 - L'OISEAU ET L'ENFANT

Comme un enfant aux yeux de lumière 
Qui voit passer au loin les oiseaux. 
Comme l'oiseau bleu survolant la terre 
Vois, comme le monde, le monde est beau ! 

Beau, ce bateau dansant sur les vagues 
Ivre de vie, d'amour et de vent, 
Belle la chanson naissante des vagues,  
Abandonnée au sable blanc. 
Blanc, l'innocent, le sang du poète 
Qui, en chantant, invente l'amour 
Pour que la vie s'habille de fête 
Et que la nuit se change en jour. 
Jour d'une vie où l'aube se lève 
Pour réveiller la ville aux yeux lourds 
Où les matins effeuillent les rêves, 
Pour nous donner un monde d'amour. 

L'amour c'est toi, l'amour c'est moi 
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. 

Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre 
Qui voit briller l'étoile du soir, 
Toi mon étoile qui tisses ma ronde 
Viens allumer mon soleil noir. 
Noirs, la misère, les hommes et la guerre 
Qui croient tenir les rênes du temps 
Pays d'amour n'a pas de frontière 
Pour ceux qui ont un cœur d'enfant. 

Comme un enfant aux yeux de lumière 
Qui voit passer, au loin, les oiseaux 
Comme l'oiseau bleu survolant la terre 
Nous trouverons ce monde d'amour. 

L'amour c'est toi, l'amour c'est moi. 
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. 
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610 - MILLE COLOMBES

L'hiver est là sur les toits du village. 
Le ciel est blanc et j'entends la chorale des enfants 
Dans la vieille église 
Sur un orgue aux couleurs du temps. 

Que la paix soit sur le monde pour les cent mille ans qui viennent 
Donnez-nous mille colombes à tous les soleils levants. 
Donnez-nous mille colombes et des millions d'hirondelles 
Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. 

Demain, chez nous, et demain plus de guerre 
Demain partout, les canons dormiront sous les fleurs 
Un monde joli est un monde où l'on vit sans peur. 

611 - LA NUIT EST BELLE

La nuit est belle 
Aussi belle que toi 
La plus belle nuit du monde. 
La nuit est douce 
Aussi douce que toi 
La plus douce nuit du monde. 
Quand la nuit danse, 
Elle danse comme toi 

Sous une robe d'étoiles  
Quand la nuit chante 
Elle chante comme toi 
Comme le vent dans la voile. 
Quand la nuit pleure  
Elle pleure comme toi 
Comme un oiseau qui soupire 
Quand la nuit meurt 

Elle meurt comme toi  
Comme un bateau qui chavire. 
Quand la nuit rêve 
Je t'emmène avec moi 
Dans le lit de la rivière 
Quand la nuit dort 
Je m'endors avec toi 
Tout près du cœur de la terre. 
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612 - MALHEUR A CELUI QUI BLESSE UN ENFANT

Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc 
Il a le cœur pur, il est tout innocence 
Qu'il soit né d'amour ou par accident, 
Malheur à celui qui blesse un enfant ! 

Il n'a pas de père et il n'a pas de mère, 
C'est le plus frondeur de l'orphelinat. 
On cite en exemple son sale caractère 
Et on le punit car on ne l'aime pas. 

Il vole au marché un gâteau, une orange, 
Et on le poursuit, il faut le rattraper; 
On donne l'alerte, on arrête un ange, 
Et pour se défendre il se met à pleurer. 

Il est émigré d'un pays de misère 
Et dans une école il apprend à parler. 
Son accent fait rire, il ne peut rien faire 
Sans qu'on lui reproche d'être un étranger. 

612 - MALHEUR A CELUI QUI BLESSE UN ENFANT

Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc 
Il a le cœur pur, il est tout innocence 
Qu'il soit né d'amour ou par accident, 
Malheur à celui qui blesse un enfant ! 

Il n'a pas de père et il n'a pas de mère, 
C'est le plus frondeur de l'orphelinat. 
On cite en exemple son sale caractère 
Et on le punit car on ne l'aime pas. 

Il vole au marché un gâteau, une orange, 
Et on le poursuit, il faut le rattraper; 
On donne l'alerte, on arrête un ange, 
Et pour se défendre il se met à pleurer. 

Il est émigré d'un pays de misère 
Et dans une école il apprend à parler. 
Son accent fait rire, il ne peut rien faire 
Sans qu'on lui reproche d'être un étranger. 



613 - POUR LES ENFANTS DU MONDE ENTIER

Pour les enfants du monde entier 
Qui n'ont plus rien à espérer  
Je voudrais faire une prière  
A tous les maîtres de la terre. 
A chaque enfant qui disparaît 
C'est l'Univers qui tire un trait  
Sur un espoir pour l'avenir  
De pouvoir nous appartenir. 
J'ai vu des enfants s'en aller,  
Sourire aux lèvres et cœur léger 
Vers la mort et le paradis  
Que les adultes avaient promis 
Mais quand ils sautaient sur les mines 
C''était Mozart qu'on assassine 
Si le bonheur est à ce prix,  
De quel enfer s'est-il nourri ? 

Et combien faudra-t-il payer 
De silence et d'obscurité 
Pour effacer dans les mémoires  
Le souvenir de cette histoire ? 
Quel testament, quel évangile 
Quelle main aveugle et imbécile 
Peut condamner tant d'innocence  
A tant de larmes et de souffrance ? 
La peur , la haine et la violence  
Ont mis le feu à leur enfance 
Leurs chemins se sont hérissés  
De misère et de barbelés 
Peut-on convaincre un dictateur 
D'écouter battre un peu son cœur 
Peut-on souhaiter d'un président  

 Qu'il pleure de temps en temps ? 
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Pour les enfants du monde entier  
Qui n'ont de voix que pour pleurer 
Je voudrais faire une prière 
A tous les maîtres de la terre. 
Dans vos sommeils de somnifères  
Où vous dormez les yeux ouverts 
Laissez souffler pour un instant  
La magie de vos cœurs d'enfants. 
Puisque l'on sait de par le monde  
Faire la paix pour quelques secondes 
Au nom du Père et pour Noël  
Que la trêve soit éternelle 
Qu'elle taise à jamais les rancœurs  
Et qu'elle apaise au fond des cœurs 
La vengeance et la cruauté  
Jusqu'au bout de l'éternité. 

Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir
Mais j'ai le cœur rempli d'espoir 
Et de chansons pour aujourd'hui  
Qui sont des hymnes pour la vie 
Et des ghettos, des bidonvilles,  
Du cœur du siècle de l'exil 
Des voix s'élèvent un peu partout  
Qui font chanter les gens debout. 
Vous pouvez fermer vos frontières,  
Bloquer vos portes et vos rivières 
Mais les chansons voyagent à pied  
En secret dans des cœurs fermés. 
Ce sont les mères qui les apprennent  
A leurs enfants qui les reprennent 
Elles finiront par éclater  
Sous le ciel de la liberté. 
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Pour les enfants du monde entier. 



614 - LA TARENTELLE

Vous avez appris la danse, danse, vous avez  les pas 
Redonnez-moi la cadence, dence et venez danser avec moi. 
Ne me laissez pas la danse, danse, pas la danser comme ça, 
Venez m'apprendre la danse, danse et la danser avec moi. 

Vous savez la Tarentelle, telle qu'on la dansait autrefois 
Moi je vous montrerai celle celle que demain on dansera 
Si vous donnez la cadence, dence, moi je vous donne le la 
Je vous l'apprendrai là, dans ce, dans ce, dans ce  joli petit bois. 

Et si vous aimez ma danse, danse, et si vous aimez mon pas 
On pourra danser je pense, pense aussi longtemps qu'on voudra. 
Mais ne m'laissez pas là, dans ce dans ce pas dans cet état là 
Ne pensez-vous qu'à la danse, dans ce, dans ce joli petit bois. 

Quand le feuillage est si dense, dense, quand le soleil est si bas 
Que voulez-vous que l'on danse, danse dans les jolis petits bois 
Quand votre robe s'élance, lance, moi j'ai le cœur en éclats 
Si vous perdez la cadence, dence, serrez-vous bien dans mes bras. 

Et s'il arrive que même, même tout doucement dans le bois 
J'aille vous dire je t'aime, t'aime et si le bonheur est là 
Pour nous donner la cadence, dence, pour nous donner le la, 
Et pour que tout recommence, mence, à tous petits, petits pas. 
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615 - JE REVIENS CHEZ NOUS

Il a neigé à Port au Prince, il pleut encore à Chamonix 
On traverse à pied la Garonne, le ciel est tout bleu à Paris. 
Ma mie, l'hiver est à l'envers, ne t'en retourne pas dehors 
Le monde est en chamaille, on gèle au Sud, on sue au Nord. 

FAIS DU FEU DANS LA CHEMINEE, JE REVIENS CHEZ NOUS

S'IL FAIT DU SOLEIL A PARIS, IL EN FAIT PARTOUT;

La Seine a repris ses 20 berges malgré les lourdes giboulées 
Si j'ai du frimas sur les lèvres c'est que je veille à ses côtés. 
Ma mie j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cerfeuil 
Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver tournera de l'œil. 

Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, 
Moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. 
Ma mie, j'ai le cœur à l'envers, il fait vraiment trop froid dehors 
La neige tombe sur la terre, à croire que le printemps est mort. 

FAIS DU FEU DANS LA CHEMINEE, JE RENTRE CHEZ MOI

ET SI L'HIVER EST TROP RUDE, ON HIBERNERA.
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616 - EDUCATION SENTIMENTALE

Ce soir à la brume nous irons ma brune cueillir des serments 
Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. 
Pour toi ma princesse j'en ferai des tresses et dans tes cheveux 
Ces serments ma belle te rendront cruelle pour tes amoureux. 

Demain à l'aurore nous irons encore glaner dans les champs, 
Cueillir des promesses des fleurs de tendresse et de sentiment. 
Et sur la colline dans les sauvagines tu te coucheras 
Dans mes bras ma brune, éclairée de lune, tu te donneras. 

C'est au crépuscule quand la libellule s'endort au marais 
Qu'il faudra, voisine, quitter la colline et vite rentrer. 
Ne dis rien ma brune, pas même à la lune, et moi dans mon coin 
J'irai solitaire, je saurai me taire, je ne dirai rien. 

Reprise du premier couplet. 
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Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. 
Pour toi ma princesse j'en ferai des tresses et dans tes cheveux 
Ces serments ma belle te rendront cruelle pour tes amoureux. 

Demain à l'aurore nous irons encore glaner dans les champs, 
Cueillir des promesses des fleurs de tendresse et de sentiment. 
Et sur la colline dans les sauvagines tu te coucheras 
Dans mes bras ma brune, éclairée de lune, tu te donneras. 

C'est au crépuscule quand la libellule s'endort au marais 
Qu'il faudra, voisine, quitter la colline et vite rentrer. 
Ne dis rien ma brune, pas même à la lune, et moi dans mon coin 
J'irai solitaire, je saurai me taire, je ne dirai rien. 

Reprise du premier couplet. 



617 - JOSEPH

1 Voilà c'que c'est mon vieux Joseph 
Que d'avoir pris la plus jolie 
Parmi les filles de Galilée 
Celle qu'on appelait Marie 

4 Tu aurais pu mon vieux Joseph 
Faire des petits avec Marie 
Et leur apprendre  ton métier 
Comme ton père te l'avait appris 

2 Tu aurais pu mon vieux Joseph 
Prendre Sarah ou Déborah 
Et rien ne serait arrivé 
Mais tu as préféré Marie. 

5 Pourquoi a-t-il fallu Joseph 
Que ton enfant, cet innocent, 
Ait eu ces étranges idées 
Qui ont tant fait pleurer Marie ? 

3 Tu aurais pu mon vieux Joseph 
Rester chez toi tailler ton bois 
Plutôt que d'aller t'exiler 
Et te cacher avec Marie. 

6 Parfois je pense à toi Joseph, 
Mon pauvre ami lorsque l'on rit 
De toi qui n'avais demandé 
Qu'à vivre heureux avec Marie. 
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618 - LE P'TIT CHEVAL

Le p'tit ch'val dans le mauvais temps 
Qu'il avait donc du courage ! 
C'était un petit cheval blanc 
Tous derrière, tous derrière 
C'était un petit cheval blanc, 
Tous derrière et lui devant. 

Il n'y avait jamais de beau temps 
Dans ce pauvre paysage ! 
Il n'y avait jamais de printemps 
Ni derrière, ni derrière, 
Il n'y avait jamais de printemps 
Ni derrière, ni devant. 

Mais toujours il était content 
Menant les gars du village 
A travers la pluie noire des champs,  
Tous derrière... 

Sa voiture allait poursuivant 
Sa belle petite queue sauvage 
C'est alors qu'il était content.  
Tous derrière... 

Mais un jour dans le mauvais temps 
Un jour qu'il était si sage, 
Il est mort par un éclair blanc.  
Tous derrière... 

Il est mort sans voir le beau temps 
Qu'il avait donc du courage ! 
Il est mort sans voir le printemps.  
Tous derrière… 
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619 - PAUVRE MARTIN

Avec une bêche à l'épaule 
Avec à la lèvre un doux chant  (bis) 
Avec à l'âme un grand courage 
Il s'en allait trimer aux champs. 

Pauvre Martin, pauvre misère. 
Creuse la terre, creuse le temps. 

Pour gagner le pain de sa vie 
De l'aurore jusqu'au couchant   (bis) 
Il s'en allait bêcher la terre 
En tous les lieux, par tous les temps ! 

Sans laisser voir sur son visage 
Ni l'air jaloux, ni l'air méchant   (bis) 
Il retournait le champ des autres 
Toujours bêchant, toujours bêchant. 

Et quand la mort lui a fait signe 
De labourer son dernier champ  (bis) 
Il creusa lui-même sa tombe 
En faisant vite, en se cachant. 

Il creusa lui-même sa tombe 
En faisant vite, en se cachant   (bis) 
Et s'y étendit sans rien dire 
Pour ne pas déranger les gens. 

Pauvre Martin, pauvre misère 
Dors sous la terre, dors sous le temps. 
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620 - PETIT SIMON

Petit Simon, tu es un grand garçon 
Viens, donne-moi la main. 
La nuit est belle, allons jusqu'au jardin 
Voir les étoiles dans le ciel. 
Petit Simon, tu vois tout là-haut 
Comme le monde semble beau 
Mais tu verras, lorsque tu grandiras 
Un jour tu comprendras ! 

Les étoiles ne sont pas toujours belles 
Elles ne portent pas toujours bonheur 
Les étoiles ne sont pas toujours belles 
Quand on les accroche sur le cœur. 

Petit Simon, dans ta récitation 
Ce soir tu m'as parlé 
Du chant nocturne, sous un ciel étoilé 
De Pierrot rêvant à la lune. 
Petit Simon, c'est vrai qu'elles sont jolies  
Les étoiles de ta poésie 
Mais tu verras, lorsque tu grandiras 
Un jour tu comprendras. 

Petit Simon apprends bien ma chanson 
Et ne l'oublie jamais 
Il y a longtemps quand je te ressemblais 
Parfois les hommes étaient méchants. 
Petit Simon, tu es encore petit 
Pour bien le comprendre aujourd'hui 
Mais tu verras lorsque tu grandiras 
Un jour tu comprendras. 
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621 - IL FAUDRA LEUR DIRE

Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment 
Si les enfants sont tous les mêmes 
Alors il faudra leur dire : 
C'est comme des parfums qu'on respire, 
Juste un regard, facile à faire, 
Un peu plus d'amour que d'ordinaire. 

Puisqu'on vit dans la même lumière. 
Même s'il y a des couleurs qu'ils préfèrent 
Nous on voudrait leur dire : 
C'est comme des parfums qu'on respire 
Juste un regard, facile à faire, 
Un peu plus d'amour que d'ordinaire, 

Juste un peu d'amour encore. 
Pour moins de larmes, pour moins de vide, 
Pour moins d'hiver. 

Puisqu'on vit dans les creux d'un rêve 
Avant que l'amour touche nos lèvres 
Nous on voudrait leur dire 
Les mots qu'on reçoit 
C'est comme les parfums qu'on respire 
Il faudra leur dire facile à faire 
Un peu plus d'amour que d'ordinaire. 

Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment 
Si les enfants sont tous les mêmes 
Alors il faudra leur dire les mots qu'on reçoit 
C'est comme les parfums qu'on respire 
Il faut leur dire facile à faire. 
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622 - ÇA SERT A QUOI

Un beau matin on vient au monde, le monde n'en sait rien 
Puis on grandit, on recommence la danse de la vie 
Et puis on use nos mains à continuer le chemin 
Qu'avaient commencé nos ancêtres 
Je sais qu'un jour va venir où le chemin va finir, 
Ce jour viendra bientôt, peut-être 

CA SERT A QUOI TOUT ÇA ? (BIS)
NE ME DEMANDEZ PAS DE VOUS SUIVRE

CA SERT A QUOI TOUT ÇA ? (BIS)
IL NOUS RESTE SI PEU A VIVRE.

On se connaît, on dit quand même je t'aime pour toujours 
L'éternité n'est plus en siècles, des siècles mais en jours. 
Si tu me donnes un enfant, aura-t-il assez de temps 
Pour arriver à l'âge d'homme ? 
S'il reste seul ici bas avec une fille à son bras 
Trouveront-ils encore des pommes ? 

Cette chanson quand je la chante, je chante pour du vent. 
C'est la chanson du glas qui sonne, personne ne l'entend. 
Tu as beau me répéter qu'on n'a jamais rien changé 
Avec des notes et des phrases, 
Je continue de chanter les doigts en forme de V 
En attendant que tout s'embrase. 
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623 - LA TENDRESSE

On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. 
Des Seigneurs et des Princesses y'en n'a plus beaucoup. 
Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas 
Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. 

On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien 
Etre inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. 
Mais vivre sans tendresse il n'en est pas question 
Non, non, non, non, il n'en est pas question. 

Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment 
Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant 
Vraiment, vraiment, vraiment, 
Le travail est nécessaire mais s'il faut rester 
Des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait 
Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long 
Long, long, long, long, le temps vous paraît long. 

Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs 
Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. 
Oui mais sans la tendresse l'amour ne serait rien 
Non, non, non, non, l'amour ne serait rien. 
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Quand la vie impitoyable vous tombe dessus 
On n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu 
Alors sans la tendresse d'un cœur qui vous soutient 
Non, non, non, non, on n'irait pas plus loin. 

Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux, 
Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux 
Mon Dieu,  mon Dieu, mon Dieu, 
Dans votre immense sagesse, immense ferveur 
Faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs 
Des torrents de tendresse pour que règne l'amour 
Règne l'amour jusqu'à la fin des jours. 

Quand la vie impitoyable vous tombe dessus 
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624 - TU VERRAS, TU TE RECONNAITRAS

Tu verras, tu te reconnaîtras 
A chaque instant, dans chaque joie, dans chaque larme, 
Tu verras, tu te reconnaîtras 
Dans cet enfant, parmi ces gens tout comme toi. 

Dans les rêves de l'enfant 
Dans l'élève que le maître a puni, 
Dans la gare où commence 
La première aventure de la vie. 
Dans celui qui doute, 
Dans celui qui croit. 

Dans les rêves de l'artiste 
Que la gloire n'a jamais couronné. 
Dans ce monde égoïste 
Qui renie ce qu'il a adoré 
Dans ceux qui ont peur, 
Dans ceux qui ont froid. 
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625- ÇA IRA MIEUX DEMAIN

Ça ira mieux demain   (bis) 
Comme tout finira bien 
Il faut profiter du jour qui vient. 

Quand le jour paraît, j'ouvre mes volets 
Pour voir le soleil dans le grand ciel bleu, 
Tant mieux s'il est là mais s'il n'y est pas 
Je m'fais mon soleil même quand il pleut 
J'ai le cœur léger quelle que soit la saison 
Quand je chante ma chanson. 

Ça ira mieux demain   (bis) 
Si ça te semble loin 
Pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance, 
Ça ira mieux demain   (bis) 
Comme tout finira bien 
Il faut profiter du jour qui vient. 

Quand je vois certains de mes bons copains 
Qui, pour trois fois rien, n'ont plus le moral, 
Je leur tends la main, je leur dis : "C'est rien, 
Tant que ton cœur bat, ce n'est pas si mal, 
Pense que ce monde a été fait pour toi, 
Maintenant chante avec moi." 
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626 - NAVARONNE

Pour le meilleur et pour le pire, pour le pire 
Lorsque l'heure a sonné d'aller s'embarquer 
Vogue, vogue la galère, la galère 
Quand l'amarre est lâchée et l'ancre levée. 

Enchaînés entre ciel et terre, ciel et terre 
Par la même pensée et le même cœur, 
Enchaînés comme des mercenaires, mercenaires, 
Par le même danger et la même peur. 

Unis par le même courage et la même ferveur 
On joue sa vie et davantage avec la même ardeur, 
Au rendez-vous de la bataille où l'on va sans faiblir, 
Il n'y a rien, plus rien qui vaille, il n'y a qu'un désir. 

Aller devant comme des frères, comme des frères 
Sur le même chemin, la main dans la main 
Enchaînés entre ciel et terre, ciel et terre 
Par la même pensée et le même cœur. 
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Mais quand vient la fin des souffrances, 
Quand les dès sont jetés 
Quand on a eu un peu de chance  
Et qu'on a triomphé. 

S'il est sage qu'on revienne, qu'on revienne 
On repart en chantant, et le cœur content 
D'avoir bien fait son métier d'homme, métier d'homme 
Et d'avoir su lutter pour sa liberté. 

Mais quand vient la fin des souffrances, 
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627 - UNE CHANSON

Une chanson pour un peu de rêve à l'unisson 
Une chanson pour t'ouvrir mon cœur et sans façon 
Une chanson, un petit poème sans illusion 
Une chanson pour te dire je t'aime à ma façon 
Je voulais faire cette chanson. 

Je suis venu en solitaire 
D'pres matins, d'aubes claires 
Le sourire triste et le coeur las 
Mais je veux croire en ce monde, 
Je veux me battre en ce monde 
Pour qu'un jour il soit digne de toi, digne de toi. 
Au bout des saintes colères 
Il nous reste tant à faire 
Vois, tous ceux qui nous tendent les bras 
Pour l'amour et pas la haine, 
La colombe et pas les chaînes 
Pour que le monde ne s'égare pas, ne s'égare pas. 

Une chanson pour un peu d'espoir dans ta maison 
Une chanson pour un peu de bleu sur l'horizon 
Une chanson pour sauver le monde, rêver, c'est bon 
Une chanson pour te dire je t'aime à ma façon 
Je voulais faire cette chanson. 
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Pour l'amour et pas la haine, 
La colombe et pas les chaînes 
Pour que le monde ne s'égare pas, ne s'égare pas. 

Une chanson pour un peu d'espoir dans ta maison 
Une chanson pour un peu de bleu sur l'horizon 
Une chanson pour sauver le monde, rêver, c'est bon 
Une chanson pour te dire je t'aime à ma façon 
Je voulais faire cette chanson. 



628 - L'IMPORTANT CEST LA ROSE

Toi qui marches dans le vent 
Seul dans la trop grande ville 
Avec le cafard tranquille du passant. 
Toi qui m'a laissé tomber 
Pour courir vers d'autres lunes 
Pour courir d'autres fortunes, l'important. 

Toi qui cherches quelque argent 
Pour te boucler la semaine 
Dans la ville où tu promènes ton ballant 
Cascadeur, soleil couchant 
Tu passes devant les banques, 
Si tu n'es qu'un saltimbanque, l'important 

L'IMPORTANT C'EST LA ROSE, L'IMPORTANT

C'EST LA ROSE L'IMPORTANT, C'EST LA ROSE, CROIS-MOI !

Toi, petit, que tes parents 
Ont laissé seul sur la terre, 
Petit oiseau sans lumière, sans printemps. 
Dans ta veste de drap blanc 
Il fait froid comme en Bohème, 
T'as le cœur comme en Carême et pourtant. 

Toi pour qui, donnant, donnant, 
J'ai chanté ces quelques lignes 
Comme pour te faire un signe en passant 
Dis à ton tour maintenant 
Que la vie n'a d'importance 
Que par une fleur qui danse sur le temps. 
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629 – DONA, DONA, 

Il était une fois un petit garçon
Qui vivait dans une grande maison 
Sa vie n'était que joie et bonheur 
Et pourtant au fond de son cœur 
Il voulait devenir grand, 
Rêvait d'être un homme 
Chaque soir il y pensait 
Quand sa maman le berçait. 

Dona, dona, dona, dona, tu regretteras le temps 
Dona, dona, dona, dona, où tu n'étais qu'un enfant. 

Puis il a grandi, puis il est parti 
Et il a découvert la vie, 
Les amours déçues, la faim et la peur 
Et souvent au fond de son cœur 
Il revoyait son enfance, 
Rêvait d'autrefois, 
Tristement il y pensait 
Et il se souvenait. 

Dona, dona... 
Parfois je pense à ce petit garçon 
Ce petit garçon que j'étais. 

630 - JE N'AURAI PAS LE TEMPS

Je n'aurai pas le temps, pas le temps 
Même en courant plus vite que le vent, 
Plus vite que le temps 
Même en volant, je n'aurai pas le temps, 
Pas le temps 

De visiter toute l'immensité 
D'un si grand univers 
Même en cent ans 
Je n'aurai pas le temps de tout faire. 

J'ouvre tout grand mon cœur 
J'aime de tout mes yeux 
C'est trop peu pour tant de cœurs 
Et tant de fleurs 
Des milliers de jours  
C'est bien trop court 
C'est bien top court. 

Et pour aimer comme l'on doit aimer 
Quand on aime vraiment 
Même en cent ans 
Je n'aurai pas le temps, pas le temps. 
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631 - QUAND IL EST MORT LE POETE

Quand il est mort le poète   (bis) 
Tous ses amis  (bis) 
Tous ses amis pleuraient 

Quand il et mort le poète   (bis) 
Le monde entier   (bis) 
Le monde entier pleurait 

On enterra son étoile   (bis) 
Dans un grand champ   (bis) 
Dans un grand champ de blé. 

Et c'est pour ça que l'on trouve   (bis) 
Dans ce grand champ   (bis) 
Dans ce grand champ des bleuets. 

632 - LE PENITENCIER

Les portes du pénitencier  
Bientôt vont se refermer 
Et c'est là que je finirai ma vie  
Comme d'autres gars l'ont finie. 

Pour moi ma mère a donné  
Sa robe de mariée 
Peux-tu jamais me pardonner, 
Je t'ai trop fait pleurer. 

Le soleil n'est pas fait pour nous 
C'est la nuit qu'on peut tricher. 
Toi qui, ce soir, as tout perdu 
Demain, tu peux tout gagner. 

O mères, écoutez-moi 
Ne laissez jamais vos garçons 
Seuls, la nuit traîner dans les rues, 
Ils iraient tout droit en prison. 

Toi la fille qui m'as aimé, 
Je t'ai trop fait pleurer. 
Les larmes de honte que tu as versées 
Il faut les oublier. 

Les portes du pénitencier… 
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633 - LE JOUR OU LE BATEAU VIENDRA

Vous verrez ce jour là quand le vent tombera 
Quand la brise n'aura plus de voix 
Un grand calme se fera comme avant un ouragan 
Le jour où le bateau viendra 
Et les vagues danseront avec les navires 
Et tout le sable s'envolera 
Et vous entendrez l'océan chanter 
Le jour où le bateau viendra. 

Vous entendrez ce jour là un cantique se lever 
Par dessus la grand voile déployée 
Le soleil éclairera les visages sur le pont 
Le jour où le bateau viendra 
Le sable fera un tapis doré 
Pour reposer nos pieds fatigués 
Et tous les vieux marins s'écrieront enfin 
Le jour où le bateau viendra. 

Les poissons seront fiers de nager sur la terre 
Et les oiseaux auront le sourire, 
Sur le sable les rochers seront heureux, croyez-moi 
Le jour où le bateau viendra. 
Ce que l'on disait pour épater les marins 
Ne voudra plus rien dire, non plus rien 
Et les grandes marées seront déchaînées 
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Le jour où le bateau viendra. 
Vous verrez ce jour là au lever du soleil 
Vos ennemis les yeux pleins de sommeil 
Ils se pinceront pour y croire 
Ils verront bien qu'il est là 
Le jour où le bateau viendra.  
Ils tendront leurs mains, il seront soumis 
Le géant Goliath le fut aussi 
Et ils se noieront comme les Pharaons 
Le jour où le bateau viendra. 

Le jour où le bateau viendra. 
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Le jour où le bateau viendra. 



634 - GUIDEZ MES PAS

C'est au lever du jour que dans le matin bleu 
Au lever du jour, que j'ai prié Dieu. 
Montrez-moi la route et conduisez-moi 
Vers le grand chemin qui mène là-bas 
Où règne l'amour et naissent les joies 
Guidez mes pas. 

C'est au lever du jour dans le matin bleu 
Qu'avec tant d'amour j'ai offert à Dieu 
De faire ici bas mon chemin de croix 
De tout lui donner, mon coeur et ma foi 
Pour gagner le ciel quand le jour viendra 
Guidez mes pas. 

Et quand viendra le jour du jugement dernier 
Frappez les tambours, trompettes sonnez 
Ecrivez mon nom là-haut dans le ciel 
Alors je prierai le Père Eternel : 
Ouvrez-moi la route qui mène là-bas 
Guidez mes pas. 
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635 – TENDEZ-LUI LA MAIN

Donnez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main 
De l'eau, du blé, c'est du pain pour apaiser sa faim. 
Donnez-lui un simple puit pour irriguer sa vie 
La charrue pour tracer son chemin, oui, tendez-lui la main. 

Ouvrez son univers en lui tendant la main. 
Du bois, du fer, presque rien pour bâtir son destin. 
Donnez-lui un simple outil pour édifier sa vie 
Le courage de franchir, oui, tendez-lui la main. 

Montrez-lui la liberté en lui tendant la main 
D'une guitare et d'un refrain pour chanter les matins. 
Donnez-lui un peu d'amour pour moissonner ses jours 
Le savoir pour initier les siens, oui, tendez-lui la main 

636 - MA TERRE

Tu sens bon la terre, ma terre 
Tu sens bon la vie, ma mie 
Tu sens bon la pipe, mon père 
Tu sens bon l'automne, ma pluie. 

Je n'ai pas d'argent dans la tête 
Et pas d'argent dans les mains 
Mais pour moi c'est toujours fête 
Puisque j'ai du pain et du vin. 

Tu sens bon la terre, ma terre 
Tu sens bon le chien, mon chien 
Tu sens bon le linge, ma mère 
Tu sens bon l'été, mon jardin. 

Quand on a fini sa journée 
Qu'on n'a pas volé ses sous 
On s'retrouve à la veillée 
Entre amis pour boire un bon coup. 

Tu sens bon la terre, ma terre 
Tu sens bon le pain, mon pain, 
Tu sens bon l'école, p'tit frère 
Tu sens bon l'printemps, mon refrain. 
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637 - LE PIPEAU

Un étranger est arrivé un beau soir 
De son pipeau il tirait des sons bizarres 
Ses cheveux longs lui donnaient l'air d'un vagabond. 

En ce temps-là la ville était envahie 
Par tous les rats venus du fond du pays. 
Privés de pain, les habitants mouraient de faim. 

Le musicien leur dit : "Si vous le voulez 
Je peux, sur l'heure, du fléau vous délivrer". 
Pour mille écus, le marché fut bientôt conclu. 

Devant l'église il joua de son pipeau 
Comme un berger pour rassembler le troupeau 
Et de partout les rats sortirent de leurs trous. 

On vit les rats qui le suivaient dans les rues 
Chemin faisant, ils étaient cent mille et plus. 
Il les mena à la rivière et les noya. 

"C'est un sorcier" s'écrièrent les bourgeois. 
Tout le village déjà le désignait du doigt 
A coups de pierres et sans argent ils le chassèrent. 

Tout le village dormait paisiblement 
Lorsque soudain, on entendit dans le vent 
Un doux refrain que les enfants connaissaient bien. 

Les petits enfants, dans leur chemise de nuit 
Cherchaient le vent et le pipeau dans la nuit 
Ils arrivèrent à la rivière et se noyèrent. 
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638 - QUAND ON N'A QUE L'AMOUR

Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage 
Au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. 
Quand on n'a que l'amour, mon amour toi et moi, 
Pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. 
Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses 
Sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. 
Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles 
Et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. 
Quand on n'a que l'amour pour unique raison 
Pour unique chanson et unique secours. 

Quand on n'a que l'amour pour habiller matin 
Pauvres et malandrins de manteaux de velours 
Quand on n'a que l'amour à offrir en prière 
Pour les maux de la terre, en simple troubadour. 
Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux là  
Dont l'unique combat est de chercher le jour. 
Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin 
Et forcer le destin à chaque carrefour. 
Quand on n'a que l'amour pour parler aux canons 
Et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. 

Alors, sans avoir rien que la force d'aimer 
Nous aurons dans nos mains, ma mie, le monde entier. 

638 - QUAND ON N'A QUE L'AMOUR

Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage 
Au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. 
Quand on n'a que l'amour, mon amour toi et moi, 
Pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. 
Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses 
Sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. 
Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles 
Et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. 
Quand on n'a que l'amour pour unique raison 
Pour unique chanson et unique secours. 

Quand on n'a que l'amour pour habiller matin 
Pauvres et malandrins de manteaux de velours 
Quand on n'a que l'amour à offrir en prière 
Pour les maux de la terre, en simple troubadour. 
Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux là  
Dont l'unique combat est de chercher le jour. 
Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin 
Et forcer le destin à chaque carrefour. 
Quand on n'a que l'amour pour parler aux canons 
Et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. 

Alors, sans avoir rien que la force d'aimer 
Nous aurons dans nos mains, ma mie, le monde entier. 



639 - AMSTRONG

Amstrong je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. 
Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de pot ! 
Oui j'ai beau voir le ciel, l'oiseau ; 
Rien, rien ne luit là-haut 
Les anges, zéro, je suis blanc de peau. 

Amstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents, 
Moi je broie plutôt du noir, du noir en dedans. 
Chante pour moi, Louis oh oui  
Chante, chante, chante ça tient chaud 
J'ai froid, oh moi qui suis blanc de peau. 

Amstrong, la vie quelle histoire ! c'est pas très marrant. 
Qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. 
On voit surtout du rouge, du rouge,  
Sang, sang, sans trêve ni repos, 
Qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. 

Amstrong, un jour, tôt ou tard on n'est que des os... 
Est-ce que les tiens seront noirs,  ce s'rait rigolo. 
Allez Louis, alléluia, au-delà de nos oripeaux, 
Noirs et Blancs sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. 
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640 - LE CHEMIN DE PAPA

Il était un peu poète et un peu vagabond 
Il n'avait jamais connu ni patrie, ni patron 
Il venait de n'importe où, allait aux quatre vents 
Et dedans sa roulotte nous étions dix enfants. 
Et le soir autour d'un feu de camp 
On rêvait d'une maison blanche en chantant 

QU'IL EST LONG, QU'IL EST LOIN TON CHEMIN PAPA

C'EST VRAIMENT FATIGUANT D'ALLER OU TU VAS

QU'IL ET LONG, QU'IL EST LOIN, TON CHEMIN PAPA !
TU DEVRAIS T'ARRETER DANS CE COIN.

Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour 
La famille reprenait son voyage au long cours. 
A peine le temps pour notre mère de laver sa chemise 
Et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. 
Et le soir autour d'un feu de camp, 
On rêvait d'une maison blanche en chantant 

Et c'est ainsi que cahotant à travers les saisons 
C'est ainsi que regardant par dessus l'horizon, 
Sans même s'en apercevoir notre père nous a semés 
Aux quatre coins du monde comme des grains de blé 
Et quelque part au bout de l'univers 
Roule encore la vieille roulotte de mon père. 
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QU'IL EST LONG, QU'IL EST LOIN TON CHEMIN PAPA
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Roule encore la vieille roulotte de mon père. 



641 - QUE C'EST BEAU LA VIE

Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon 
Quelques mots d'une chanson, que c'est beau, c'est beau la vie. 
Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux 
Et mon cri par dessus tout. Que c'est beau, c'est beau la vie. ! 

Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, 
Tout ce que j'ai cru trop vite à jamais perdu pour moi, 
Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter 
Et surtout pouvoir chanter. Que c'est beau, c'est beau la vie ! 

Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit 
Dans une rue de Paris. Que c'est beau, c'est beau la vie. 
La route fleur éclatée d’un néon qui fait trembler 
Nos deux ombres étonnées. Que c'est beau, c'est beau la vie. 

Tout  ce que j'ai failli  perdre, tout ce qui m'est redonné 
Aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée 
Pouvoir encore partager ma jeunesse et mes idées 
Avec l'amour retrouvé. Que c'est beau, c'est beau, la vie ! 

Pouvoir encore te parler, pourvoir encore t'embrasser, 
Te le dire, te le chanter. Que c'est beau, c'est beau la vie. 
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642 - DO RE MI

Il faut prendre une bonne méthode 
Il faut prendre un bon départ 
Quand on lit on commence par A. B. C. 
Pour chanter commençons par Do, ré, mi - Do, ré, mi 
Les premières notes mes p'tits amis 
Do, ré, mi, do, ré, mi - Do, ré, mi, fa, sol, la si, do 

Do, le do il a bon dos 
Ré, rayon de soleil d'or 
Mi, c'est la moitié d'un tout 
Fa, c'est facile à chanter 
Sol, la terre où vous marchez 
La, l'endroit où nous allons, 
Si, sifflez comme un pinson 
Et nous revenons à do. 

La 2° voix tient la note 4 temps pendant que  la 1° voix chante le couplet 
La 1° voix chante le couplet d'origine pendant que la 2° voix chante  
Do, le do il a bon dos, 
Ré, ré, rayon de soleil d'or et 
Mi, mi, le mi, le mi et 
Fa, fa, c'est facile à chanter et 
Sol, sol, la terre où vous marchez et 
La, la, l'endroit où nous allons et  
Si, si, sifflez comme un pinson  
Et nous revenons à do. Do, ré mi, fa , sol, la, si, do. 
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643 - LA CAGE AUX OISEAUX

Ouvre, ouvrez la cage aux oiseaux 
Regardez-les s'envoler, c'est beau ! 
Les enfants si vous voyez 
Des p'tits oiseaux prisonniers 
Ouvrez-leur la porte vers la liberté. 

Un p'tit dé à coudre et trois gouttes d'eau dedans 
Au d'ssus du perchoir un os de seiche tout blanc 
Et un p'tit piaf triste de vivre en prison 
Ça met du soleil dans la maison. 
C'est c'que vous diront quelques rentiers vic'lards 
Des vieux schnoks qui n'ont qu'des trous d'air dans l'cigare 
Une fois dans vot' vie, vous qu'êtes pas comme eux 
Faites un truc qui vous rendra heureux. 

Si vot' concierge fait cui-cui sur son balcon 
Avec ses perruches importées du Japon 
Ses canaris jaunes et ses bengalis 
A vot' tour faites leur guili guili 
Sournoisement, exclamez-vous : Dieu quel plumage ! 
Mais chère madame, on vous d'mande au 3e étage 
Et dès qu'la bignole aura l'dos tourné 
Même si on doit pas vous l'pardonner. 

643 - LA CAGE AUX OISEAUX

Ouvre, ouvrez la cage aux oiseaux 
Regardez-les s'envoler, c'est beau ! 
Les enfants si vous voyez 
Des p'tits oiseaux prisonniers 
Ouvrez-leur la porte vers la liberté. 

Un p'tit dé à coudre et trois gouttes d'eau dedans 
Au d'ssus du perchoir un os de seiche tout blanc 
Et un p'tit piaf triste de vivre en prison 
Ça met du soleil dans la maison. 
C'est c'que vous diront quelques rentiers vic'lards 
Des vieux schnoks qui n'ont qu'des trous d'air dans l'cigare 
Une fois dans vot' vie, vous qu'êtes pas comme eux 
Faites un truc qui vous rendra heureux. 

Si vot' concierge fait cui-cui sur son balcon 
Avec ses perruches importées du Japon 
Ses canaris jaunes et ses bengalis 
A vot' tour faites leur guili guili 
Sournoisement, exclamez-vous : Dieu quel plumage ! 
Mais chère madame, on vous d'mande au 3e étage 
Et dès qu'la bignole aura l'dos tourné 
Même si on doit pas vous l'pardonner. 



644 - CHEZ NOUS ON EST LE PLUS HEUREUX

C'est l'heure du départ et l'on voit déjà 
Toutes les choses que l'on va découvrir 
Tous ces musées, toutes ces villes tous ces gens 
Qu'on ignore alors que finalement 

C'EST ENCORE CHEZ NOUS QU'ON EST LE PLUS HEUREUX,
C'EST TOUJOURS CHEZ SOI QUE L'ON SE SENT LE MIEUX

MEME S'IL EST DANS LE MONDE DES PAYS MERVEILLEUX

C'EST ENCORE CHEZ SOI, ENCORE CHEZ NOUS,
ENCORE ICI QU'ON EST LE PLUS HEUREUX.

Tout l'monde nous envie et croit comme nous 
Que l'on va trouver bien mieux ailleurs 
Enfin là-bas, tout ce qu'on voit nous éblouit 
Et puis l'on revient, et puis l'on se dit. 
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645 - TU CHERCHES, TU DOUTES

Tu cherches, tu doutes de ta raison de vivre 
Tu cherches, tu doutes quand le bonheur s'enfuit 
Mais regarde, regarde, il y a tant de roses 
De roses si belles au jardin de la vie. 
Oui écoute, écoute, il y a tant de choses 
De choses si belles qui font chanter la vie. 

Tant que le soleil des jours se lèvera 
Tant qu'au bleu du ciel l'oiseau s'envolera 
Il y'aura toujours de l'amour au fond des voix 
Et des matins clairs sur la mer. 

Tu cherches, tu doutes de ta raison de vivre, 
Tu cherches, tu doutes quand le bonheur s'enfuit 
Mais regarde, regarde, tu trouveras des roses 
Des roses nouvelles au jardin de la vie 
Oui si tu cherches ta route et ta raison de vivre 
Va-t'en droit devant toi et tu les trouveras. 

646 – DESSINE-MOI UN AMOUR

Dessine-moi un amour,  
Dis c'est comment un amour ? 
C'est quelle couleur un amour , 
C'est grand comment un amour ? 

Mon p'tit, l'amour c'est mon regard 
Posé sur toi lorsque tu dors 
C'est dès que tu es en retard 
Mon coeur qui bat un peu plus fort. 
C'est toi partant pour le midi 
Avec ta bande de copains 
Et juste avant d'être parti 
Ton dernier signe de la main; 

Ca sert à quoi un amour ? 
Dessine-moi un amour. 
C'est quel pays un amour ? 
Dis où ça vit un amour ? 
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Tu sais l'amour ce sont des riens. 
Des gestes ou des mots quelquefois : 
Quand je te dis couvre-toi bien,  
Mets ton manteau, ne prends pas froid. 
L'amour c'est peut-être un silence 
Un secret entre toi et moi, 
L'amour c'est aussi quand j'y pense 
La peur de vivre un jour sans toi. 

Tu vois c'est ça un amour, c'est toi et moi un amour, 
Ça peut durer un amour, ça s'dessine pas un amour. 
Ah oui je veux un amour, c'est fait pour deux un amour. 
Ça s'dessine pas un amour mais je te donne mon amour; 

Tu vois c'est ça un amour,c'est toi et moi un amour, 
Ça peut durer un amour, ça s'dessine pas un amour. 
Je vois c'est ça un amour, c'est toi et moi un amour 
Ça peut durer un amour, ça s'dessine pas un amour. 

Tu sais l'amour ce sont des riens. 
Des gestes ou des mots quelquefois : 
Quand je te dis couvre-toi bien,  
Mets ton manteau, ne prends pas froid. 
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Tu vois c'est ça un amour, c'est toi et moi un amour, 
Ça peut durer un amour, ça s'dessine pas un amour. 
Ah oui je veux un amour, c'est fait pour deux un amour. 
Ça s'dessine pas un amour mais je te donne mon amour; 

Tu vois c'est ça un amour,c'est toi et moi un amour, 
Ça peut durer un amour, ça s'dessine pas un amour. 
Je vois c'est ça un amour, c'est toi et moi un amour 
Ça peut durer un amour, ça s'dessine pas un amour. 



647- SCHWABADABA DING DING

Schwabadaba ding ding, schwabadaba dam dam c'est moi 
Schwabadaba ding ding, schwabadaba dam dam, c'est toi, 
Schwabadaba ding ding, schwabadaba dam dam, c'est vous 
Schwabadaba ding ding, schwabadaba dam dam, c'est nous. 

Ceux qui travaillent vaille que vaille 
Au bureau, au magasin, à l'atelier 
En comptant les heures tout au long de l'année. 
Ceux qui rêvent de croisières, 
De semaines à ne rien faire, 
De vacances sur les plages ensoleillées. 

Ceux qui se moquent des horoscopes 
En nous disant qu'ils mentent et mentiront toujours 
Tout en les lisant avidement tous les jours. 
Ceux qui rêvent de fortune, 
D'aller décrocher la lune, 
De saisir la chance et de trouver l'amour. 

Ceux qui espèrent que sur la terre, 
La colombe pourra partout se poser 
Pour offrir aux hommes son rameau d'olivier; 
Ceux qui souhaitent que les guerres, 
Les barrières et les frontières 
Ne soient plus qu'un mauvais rêve du passé. 
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648 - MONSIEUR LE MAITRE D'ECOLE

MALGRE LE TEMPS QUI S'ENVOLE

IL N'EN N'EST PAS MOINS VRAI

QUE LES SOUVENIRS D'ECOLE

NE S'OUBLIENT JAMAIS

Monsieur le maître d'école 
Vous souv'nez-vous encore de moi ? 
D'un p'tit garçon qui fut, je crois, 
Pas toujours sage ! 
D'un p'tit garçon qu'a bien grandi 
Et qui maint'nant souvent se dit 
C'était l'bel âge. 
Monsieur le maître d'école, 
Moi, je m'souviens encore de vous 
Joujou, genou, caillou, bijou  
Et toute la gamme. 
Géographie, récitation 
Histoire de France et rédaction. 
Ah, quel programme ! 

Monsieur le maître d'école  
Je n'oublierai jamais le jour,  
C'était pendant de dernier cours, 
Dernier bagage. 
Quand j'ai senti posée sur moi  
Votre main qui m'disait tout bas 
"Fais bon voyage !" 
Monsieur le maître d'école 
Y'a pas à dire, ces moments là,  
On y repense bien des fois,  
On s'les rappelle  
Et l'on est même tout étonné  
De ne jamais avoir donné 
De ses nouvelles. 

La destinée un peu folle 
A fait de moi un député.  
Dans le pays j'suis invité 
Comme un ministre.  
Je prends des airs de grand seigneur 
Pour épater les électeurs 
Que j'administre.  
Mais un jour devant l'école, 
Parmi la foule, vous étiez là,  
Vous m'avez dit : "Bonjour toi" .
Ça m’a fait drôle. 
Je suis redev'nu le p'tit gars, 
J'ai murmuré comme autrefois :  
Bonjour,

 Monsieur le Maître d'école. 
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649 - SALADE DE FRUITS

1 Ta mère t'a donné comme prénom, 
 Salade de fruits, Oh quel joli nom ! 
Au nom de tes ancêtres hawaïens 
Il faut reconnaître que tu le portes bien. 

Ref Salade de fruits, jolie, jolie, jolie, 
Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, 
Salade de fruits jolie, jolie, jolie, 
Un jour ou l'autre il faudra bien qu'on nous marie. 

2 On vit dans ma paillote au bord de l'eau 
Y a des ananas, y'a des noix d'coco. 
J'en ai déjà goûtés, je n'en veux plus 
Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. 

3 Je plongerai tout nu dans l'océan 
Pour te ramener des poissons d'argent 
Avec des coquillages lumineux, 
Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. 

4 On a donné chacun de tout son cœur 
Ce qu'il y avait en nous de meilleur, 
Au fond de ma paillote au bord de l'eau 
Ce panier qui bouge c'est un petit berceau. 

Dernier refrain 
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie 
Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, 
Salade de fruits, joli, joli, joli, 
C'est toi le fruit de nos amours, bonjour petit ! 

650 - AIMER A PERDRE LA RAISON

Aimer à perdre la raison, 
Aimer à n'en savoir que dire 
A n'avoir que toi d'horizon 
Et ne connaître de saisons 
Que par la douleur du partir, 
Aimer à perdre la raison. 

Ah c'est toujours toi que l'on blesse 
C'est toujours ton miroir brisé, 
Mon pauvre bonheur ma faiblesse, 
Toi qu'on insulte et qu'on délaisse 
Dans toute chair martyrisée. 

La faim, la fatigue et le froid, 
Toutes les misères du monde, 
C'est par mon amour que j'y crois 
En elles je porte ma croix 
Et de leurs nuits ma nuit se fonde. 
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651 - ADIEU, MONSIEUR LE PROFESSEUR

Les enfants font une farandole, 
Et le vieux maître est tout ému ; 
Demain, il va quitter sa chère école, 
Sur cette estrade il ne montera plus. 

Adieu Monsieur le professeur, 
On ne vous oubliera jamais 
Et tout au fond de notre cœur 
Ces mots sont écrits à la craie. 
Nous vous offrons ces quelques fleurs 
Pour dire combien on vous aimait. 
On ne vous oubliera jamais, 
Adieu, Monsieur le professeur; 

Une larme est tombée sur sa main, 
Seul, dans la classe il s'est assis. 
Il en a vu défiler des gamins 
Qu'il a aimés tout au long de sa vie. 

De beaux prix sont remis aux élèves, 
Tous les discours sont terminés ; 
Dans le préau l'assistance se lève, 
Une dernière fois les enfants vont chanter. 
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652 - LES SOULIERS

Dans la neige y'avait deux souliers, deux souliers, 
Dans la neige qu'étaient oubliés. 
Passe un homme qui marche à grands pas, à grands pas, 
Passe un homme qui ne les voit pas. 
Le deuxième dans la nuit glacée, 
Le deuxième glisse il est pressé, 
Le troisième met le pied dessus, 
Le troisième n'a rien aperçu. 

Dans la neige y'avait deux souliers, deux souliers, 
Dans la neige qu'étaient oubliés. 
Une femme qui regarde mieux, garde mieux, 
Une femme n'en croit pas ses yeux. 
Le prochain dit : "Ils sont trop petits" 
Le prochain trop vite est reparti. 
Combien d'hommes qui passent sans voir, 
Combien d'hommes qui n'ont pas d'espoir. 

J'ai couru nu-pieds, tant de chemins, de chemins, 
J'ai couru, je les prends dans les mains. 
Je les chauffe, ils sont encore froids, encore froids, 
Je les chauffe en les gardant sur moi. 
O miracle ! les petits souliers 
O miracle ! sont juste à mon pied. 
Dans la neige il s m'étaient promis,  
Dans la neige, je cherche un ami. 
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653 - PERSONNE NE SAIT

Personne ne sait le secret que j'ai,  
Personne ne sait, non personne ! 
Personne ne sait le secret que j'ai. Glory Alléluia. 

Un homme m'a dit je veux te parler 
Un homme m'a dit, oui monsieur, 
Un homme m'a dit je veux te parler. Glory Alléluia. 

Et l'homme s'est penché vers moi, oui monsieur 
Il avait des ailes je crois, oui monsieur  

Ses yeux brillaient d'une immense joie 
Ses yeux brillaient, oui monsieur 
Ses yeux brillaient d'une immense joie. Glory Alléluia. 

Des voix chantaient là-haut dans le ciel 
Des voix chantaient, oui monsieur 
Des voix chantaient là-haut dans le ciel. Glory Alléluia. 

Cours au chant d'coton là-bas, oui monsieur, 
Dis-leur qu'ils sont tous fils de roi, oui monsieur. 

Et j'ai couru au champ de coton 
Et j'ai couru, oui monsieur 
Déjà mes frères chantaient ma chanson. Glory Alleluia 

Du Missouri jusqu'à la Volga 
Du Missouri, oui Monsieur, 
Nous sommes frères et c'est bien comme ça. Glory alléluia. 
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654 - ÇA JE N'L'AI JAMAIS VU

J'entre à la maison, l'autre nuit, j'avais bu un peu de vin 
J'ai vu un ch'val dans l'écurie où j' mettais le mien 
Alors j'ai dit à ma p'tit' femme : "Veux-tu  bien m'expliquer, 
Y'a un ch'val dans l'écurie à la place de mon bidet ?" 

"Mon pauvre ami, tu n'vois pas clair, le vin t'a trop saoulé 
Ce n'est rien qu'une vache à lait que ta mère m'a donnée !" 
Dans la vie j'ai vu pas mal de choses bizarres et saugrenues 
Mais une selle sur une vache à lait, ça je n'l'ai jamais vu ! 

La nuit suivante j'entre chez moi, j'avais bu un peu de vin 
J'ai vu un chapeau accroché où j'accrochais le mien, 
Alors j'ai dit à ma p'tite femme : "Veux-tu bien m'expliquer, 
Qu'est-ce que c'est qu'ce chapeau-là à la place de mon béret ?" 

"Mon pauvre ami, tu n'vois pas clair, le vin t'a trop saoulé, 
Ce n'est rien qu'une vieille casserole que grand-mère m'a donnée !" 
Dans la vie j'ai vu pas mal de choses bizarres et saugrenues 
Mais une vieille casserole en feutre, ça je n'l'ai jamais vu ! 
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Une nuit plus tard j'entre chez moi, j'avais bu un peu de vin 
Sur une chaise j'ai vu un pantalon où je posais le mien 
Alors j'ai dit à ma p'tite femme : "Je voudrais bien savoir 
Pourquoi ce pantalon est gris, le mien est toujours noir ?" 

"Mon pauvre ami, tu n'vois pas clair, le vin t'a trop saoulé 
Ce n'est rien qu'un vieux chiffon que maman m'a donné !" 
Dans la vie j'ai vu pas mal de choses, mais ça c'est un mystère, 
Un chiffon avec deux tuyaux et une fermeture éclair ! 

En titubant j'entre chez moi, je suis resté baba 
J'ai vu une tête sur l'oreiller  qui n'me ressemblait pas. 
Alors j'ai dit à ma p'tite femme : "Peux-tu m'expliquer ça, 
Qu'est-ce que c'est que cette tête là, je n'pense pas qu'c'est moi ?" 

"Mon pauvre ami, tu n'vois pas clair, le vin t'a trop saoulé,  
Ce n'est rien qu'un vieux melon que grand-mère m'a donné !" 
Des prix de concours agricoles, j'peux dire que j'en ai eux, 
Mais une moustache sur un melon, ça je n'l'ai jamais vu ! 
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655 - LA PRIERE

Par le petit garçon qui meurt près de sa mère 
Tandis que les enfants s'amusent au parterre ; 
Et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment 
Son aile tout à coup s'ensanglante et descend 
Par la soif et la faim et le délire ardent : 
Je vous salue Marie. 

Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, 
Par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre 
Et par l'humiliation de l'innocent châtié. 
Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, 
Par le fils dont la mère a été insultée : 
Je vous salue, Marie. 

Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, 
S'écrie : "Mon Dieu !" Par le malheureux dont les bras 
Ne purent s'appuyer sur une amour humaine 
Comme la Croix du Fils sur Simon de Cyrène; 
Par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne : 
Je vous salue, Marie. 
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Par les quatre horizons qui crucifient le Monde, 
Par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, 
Par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main 
Par le malade que l'on opère et qui geint 
Et par le juste mis au rang des assassins : 
Je vous salue, Marie. 

Par la mère apprenant que son fils est guéri, 
Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, 
Par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, 
Par le baiser perdu, par l'amour redonné, 
Et par le mendiant retrouvant sa monnaie : 
Je vous salue, Marie. 

Par l'âne et par le bœuf, par l'ombre de la paille 
Par la pauvresse à qui l'on dit qu'elle s'en aille, 
Par les nativités qui n'auront sur leurs tombes 
Que les bouquets de givre aux ailes de colombe, 
Par la vertu qui lutte et celle qui succombe : 
Je vous salue, Marie. 
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656 - LES COPAINS D'ABORD

Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau 
Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports, 
Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord, les copains d'abord. 

Ses "Fluctuat nec Mergitur" c'était pas d'la littérature 
N'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. 
Son capitaine et ses mat'lots n'étaient pas des enfants d'salauds 
Mais des amis franco de port, les copains d'abord. 

C'étaient pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, 
Des gens de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe 
C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et La Boétie 
Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. 

C'étaient pas des anges non plus, l'Evangile, ils l'avaient pas lu 
Mais il s'aimaient toutes voiles dehors, toutes voiles dehors 
Jean, Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, 
Leur Credo, leur Confiteor aux copains d'abord. 

Au moindre coup de Trafalgar c'est l'amitié qui prenait l'quart, 
C'est elle qui leur montrait le Nord, leur montrait le nord. 
Et quand ils étaient en détresse, qu'leurs bras lançaient des S.O.S 
On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. 
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Au rendez-vous des bons copains 
Y'avait pas souvent de lapins 
Quand l'un d'entre eux manquait à bord, 
C'est qu'il était mort. 
Oui, mais jamais, au grand jamais, 
Son trou dans l'eau n'se refermait, 
Cent ans après, coquin de sort ! 
Il manquait encore. 

Des bateaux, j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qui ait tenu le coup, 
Qui n'ait jamais viré de bord, 
Mais viré de bord, 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord, 
Les copains d'abord. 
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657 - LE PETIT BONHEUR

C'est un petit bonheur que j'avais ramassé 
Il était tout en pleur sur le bord d'un fossé. 
Quand il m'a vu passer il s'est mis à crier : 
"Monsieur ramassez-moi, chez vous emmenez-moi ! 
Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade, 
Si vous n'me cueillez point, je vais mourir, quelle balade ! 
Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure, 
Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. 

J'ai pris le p'tit bonheur, j'l'ai mis sous mes haillons, 
J'ai dis : "Faut pas qu'il meure, viens-t-en dans ma maison"; 
Alors le p'tit bonheur a fait sa guérison, 
Sur le bord de mon coeur y avait une chanson. 
Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié 
Ma vie de désoeuvré, j'avais l'dégoût d'la recommencer;    
Quand il pleuvait dehors ou qu'mes amis m'faisaient des peines, 
J'prenais mon p'tit bonheur et j'lui disais : "C'est toi ma reine !" 
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Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons 
C'était le paradis, ça s'voyait sur mon front. 
Or un matin joli quand j'sifflais ce refrain, 
Mon bonheur est parti sans me donner la main. 
J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, 
Lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du coeur, 
Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, 
Comme s'il ne voulait plus voir le soleil dans ma demeure. 

J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui, 
J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. 
Il me restait l'oubli, il me restait l'mépris, 
Enfin je me suis dit : "Il me reste la vie !" 
J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles 
Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. 
Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, 
Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.   (bis) 
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658 - PARLE MOI DE CHEZ TOI

Parle-moi de chez toi, parle-moi de toi 
Parle-moi de ton pays, de ta femme, de ta maison, 
On dit que tombe la pluie là-bas toute une saison ! 
Y a-t-il encore dans ta rue des gens qui vont les pieds nus ? 
Que penses-tu de tes voisins, tes frères Africains ? 

Parle-moi de chez toi, parle moi de toi, 
Parle-moi de ton métier, de ta vie de tous les jours, 
As-tu le temps de chanter, de rire et de faire l'amour ? 
Que vont faire tes enfants quand ils seront plus grands ? 
Que penses-tu de tes lointains frères américains ? 

Parle-moi de chez toi, parle moi de toi. 
Parle-moi de tes idées, de tes rêves, de tes espoirs, 
Du grand vent qui s'est levé pour aider le monde noir ! 
Je voudrais la vérité, peux-tu me pardonner, 
Me pardonner simplement d'être un homme blanc ? 
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Parle-moi de chez toi, parle moi de toi, 
Parle-moi de ton métier, de ta vie de tous les jours, 
As-tu le temps de chanter, de rire et de faire l'amour ? 
Que vont faire tes enfants quand ils seront plus grands ? 
Que penses-tu de tes lointains frères américains ? 

Parle-moi de chez toi, parle moi de toi. 
Parle-moi de tes idées, de tes rêves, de tes espoirs, 
Du grand vent qui s'est levé pour aider le monde noir ! 
Je voudrais la vérité, peux-tu me pardonner, 
Me pardonner simplement d'être un homme blanc ? 





701 - SI  ÇA VOUS CHANTE

SI ÇA VOUS CHANTE D'ALLER PLUS LOIN

MOI, JE M'ARRETE ICI, JE M'Y TROUVE BIEN

PARMI LA MENTHE, PARMI LE THYM.
MOI, JE M'ARRETE, JE N'IRAI PAS PLUS LOIN.

Qu'y a-t-il donc derrière ce petit bois de pins ? 
Qu'y a-t-il donc derrière la haie de ce chemin ? 
Je m'en mettrai en quête après, après-demain, 
Je m'en mettrai en quête quand j'en aurai besoin. 

Pourquoi marcher si vite, toujours, toujours plus loin? 
Pourquoi marcher si vite sans s'arrêter un brin ? 
Vous recherchez au diable des plaisirs incertains 
Quand ils sont sur la table à portée de la main. 

Vous découvrez sans trêve voulant tout découvrir, 
Vous découvrez sans trêve sans jamais rien tenir. 
Mais au bout du voyage vous vous retournerez, 
Alors devenus sages, vous vous arrêterez. 
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702 - LE PETIT VENT

Le petit vent la la la 
Le petit vent qui nous pousse dans le dos 
Nous caresse très doucement 
Car c'est son affaire au petit vent. 
De temps en temps la la la 
De temps en temps il nous souffle dans le nez 
Le parfum des bois et des champs 
CAR IL VEUT NOUS PLAIRE, LE PETIT VENT..

Le petit vent la la la 
Le petit vent qui nous suit depuis Paris 
Nous protège du mauvais temps 
Car c'est son affaire au petit vent. 
De temps en temps la la la  
De temps en temps il s'évade vers le ciel 
Pour chasser les nuages blancs 
Car il veut nous plaire, le petit vent. 

TOURNE, TOURNE, LA GIROUETTE

QUI NE TOURNE QUE DANS LE VENT.
DANS LA BRISE OU DANS LA TEMPETE

NOUS MARCHONS TOUT DROIT DEVANT.

Le petit vent la la la 
Le petit vent qui nous veut beaucoup de bien 
Nous raconte ce qu'il entend 
Par toute la terre, le petit vent. 
De temps en temps la la la 
De temps en temps il nous parle des amis, 
Ceux qu'on aime et ceux qu'on attend 
Car il veut nous plaire, le petit vent. 

702 - LE PETIT VENT

Le petit vent la la la 
Le petit vent qui nous pousse dans le dos 
Nous caresse très doucement 
Car c'est son affaire au petit vent. 
De temps en temps la la la 
De temps en temps il nous souffle dans le nez 
Le parfum des bois et des champs 
CAR IL VEUT NOUS PLAIRE, LE PETIT VENT..

Le petit vent la la la 
Le petit vent qui nous suit depuis Paris 
Nous protège du mauvais temps 
Car c'est son affaire au petit vent. 
De temps en temps la la la  
De temps en temps il s'évade vers le ciel 
Pour chasser les nuages blancs 
Car il veut nous plaire, le petit vent. 

TOURNE, TOURNE, LA GIROUETTE

QUI NE TOURNE QUE DANS LE VENT.
DANS LA BRISE OU DANS LA TEMPETE

NOUS MARCHONS TOUT DROIT DEVANT.

Le petit vent la la la 
Le petit vent qui nous veut beaucoup de bien 
Nous raconte ce qu'il entend 
Par toute la terre, le petit vent. 
De temps en temps la la la 
De temps en temps il nous parle des amis, 
Ceux qu'on aime et ceux qu'on attend 
Car il veut nous plaire, le petit vent. 



703 – QUI PEUT FAIRE DE LA VOILE ?

Qui peut faire de la voile sans vent ? 
Qui peut ramer sans rames ? 
Et qui peut quitter son ami(e) 
Sans verser de larmes ? 

Je peux faire de la voile sans vent. 
Je peux ramer sans rames 
Mais ne peux quitter mon ami(e) 
Sans verser de larmes. 

Qui peut faire du pain sans levain ? 
Qui peut faire du vin sans raisin ? 
Et qui peut quitter son ami(e) 
Sans verser de larmes ? 

Je peux faire du pain sans levain. 
Je peux faire du vin sans raisin. 
Mais ne peux quitter ... 

Qui peut voir le soleil la nuit, 
Qui peut voir la nuit sans étoile ? 
Et qui peut quitter ... 

Je peux voir le soleil la nuit, 
Je peux voir la nuit sans étoile 
Mais ne peux quitter... 

704 - LE CHANT DES MARAIS 

Loin vers l’infini s’étendent  
Des grands près marécageux.  
Pas un seul oiseau ne chante  
Sur les arbres secs et creux.  

O, TERRE DE DETRESSE  
OU NOUS DEVONS SANS CESSE
PIOCHER.

Dans le camp morne et sauvage 
Entouré de murs de fer 
Il nous semble vivre en cage 
Au milieu d'un grand désert 

Bruit des pas et bruit des armes,  
Sentinelles jour et nuit,
Et du sang, des cris, des larmes,  
La mort pour celui qui fuit.  

Mais un jour dans notre vie,  
Le printemps refleurira  
Libre enfin, ô ma patrie,  
Je dirai tu es à moi.  

O, TERRE D’ALLEGRESSE
OU NOUS POURRONS SANS CESSE
AIMER.
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705 - LE PETIT GITANOS

L'était un p'tit gitanos 
Qui jamais ne voyagea. 
Il prit sa trottinettos 
Et fit le tour de l'Espagna. 

Il était matador, il était torero, 
Il avait un cœur d'or, il tuait les taureaux, 
Oh, oh, oh, oh ! 
Olé, olé la mandolina (bis) 
Cacahuetas, chicore, citrone, 
Y moka en même temps que café. Olé ! 

Un jour petit Gitanos 
Sur place de Madrid arriva 
Il écrasa cinq cocos,  
4 poules, 3 canards et 2 oies. 

Oun grosse automobilos 
Petit Gitanos écrasa 
Fini la trottinettos ! 
Fini le tour de l'Espagna ! 

Il n'est plus matador, il n'est plus torero, 
Il n'a plus un cœur d'or, il n'tue plus les taureaux ! 
Olé, olé,… 
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706 – VIEUX JOE

Ils ne sont plus les beaux jours de l'amitité, 
Tous nos amis ont quitté les cotonniers. 
Ils sont partis au pays du grand repos. 
J'entends leurs douces voix chanter : 
"Eho vieux Joe !" 

ME VOILA ! ME VOILA !
TOUT BRISE PAR LES TRAVAUX.
J'ENTENDS LEURS DOUCES VOIX CHANTER 

"EHO, VIEUX JOE !"

Pourquoi pleurer quand mon coeur est toujours gai ? 
Pourquoi gémir, ils ne peuvent revenir. 
Depuis longtemps ils sont tous partis là-haut. 
J'entends leurs douces voix chanter : 
"Eho, vieux Joe !" 

Où sont-ils donc les amis qu'on aimait tant 
Et les enfants qu'on berçait si doucement ? 
Ils sont heureux, près d'eux je serai bientôt. 
J'entends leurs douces voix chanter :  
"Eho, vieux Joe !" 

707 - SE CANTO

Dessous ma fenêtre 
Y'a un oiselet 
Tout la nuit chante,  
Chante sa chanson. 

S'IL CHANTE, QU'IL CHANTE

CE N'EST PAS POUR MOI

MAIS C'EST POUR MA MIE

QUI EST LOIN DE MOI.

Ces fières montagnes,  
A mes yeux navrés, 
Cachent de ma mie  
Les traits bien-aimés. 

Baissez-vous montagnes,  
Plaines haussez-vous ! 
Que mes yeux s'en aillent  
Où sont mes amours. 

Les chères montagnes  
Tant s'abaisseront 
Qu'à la fin, ma mie,  
Mes yeux vous verront. 
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Mes yeux vous verront. 



708 - HYMNE A LA NUIT

O nuit, qu'il est profond ton silence, 
Quand les étoiles d'or scintillent dans les cieux 
J'aime ton manteau radieux. 
Ton calme est infini, ta splendeur est immense  (bis) 

O nuit, toi qui fais naître les songes 
Calme le malheureux qui souffre en son réduit. 
Sois compatissante pour lui, 
Prolonge son sommeil, prends pitié de sa peine, 
Dissipe la douleur, nuit limpide et sereine. 

O nuit, comme en un léger murmure 
Laisse, à l'heure où tout dort nos chants remplir les airs. 
Dieu te fit propice aux concerts. 
Pour toi, du rossignol, il créa la voix pure  (bis) 

O nuit, si Dieu te fit si belle 
C'est pour charmer nos sens lassés pendant le jour, 
Pour verser la paix et l'amour 
Dans l'âme qui gémit, dans le coeur qui chancelle  (bis) 
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709 - LE BON DIEU S'ENERVAIT

Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 
Ça fait déjà trois ans que j'ai planté cet arbre 
Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée 
Il pousse encore moins vite que ma barbe. 
Pour faire un arbre, mon Dieu, que c'est long ! (4 fois) 

Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 
Sur ce maudit baudet, dix ans, j'ai travaillé 
Je n'arrive pas à le faire avancer 
Et encore moins à le faire reculer. 
Pour faire un âne, mon Dieu, que c'est long !  (4 fois) 

Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant Adam marcher à quatre pattes. 
Et pourtant, nom d'une pipe ! j'avais tout calculé 
Oui, pour qu'il marche sur ses deux pieds. 
Pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long !  (4 fois) 

Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant le monde qu'il avait fabriqué 
Les gens se battent comme des chiffonniers 
Et je n'arrive plus à dormir en paix. 
Pour faire un monde, mon Dieu, que c'est long !  (4 fois) 
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710 - SI TU VAS AU CIEL

SI TU VAS AU CIEL (BIS), BIEN AVANT MOI (BIS)
FAIS UN P' TIT TROU (BIS), TIRE MOI PAR LA (BIS)

SI TU VAS AU CIEL, BIEN AVANT MOI 

FAIS UN P' TIT TROU, TIRE MOI PAR LA 

ALI AHO, ALI AHO, OO

1) On n' va pas au ciel en patinant  
Car tout là-haut, y a pas de tournants

2) On n' va pas au ciel en autobus  
Car tout là-haut y a pas de terminus  

3) On n' va pas au ciel en dromadaire  
Car tout là-haut, y a pas de désert  

4) On n' va pas au ciel en 2 CV  
Car le bon Dieu trouve ça pas beau  

5) On n' va pas au ciel en amoureux  
Car tout là-haut, n' y a pas d' lit pour deux  

6) On n' va pas au ciel en pyjama  
Car tout là-haut, y a pas d' Epéda  

7) On n' va pas au ciel en maillot de bain  
Car en sortant d' l' eau, y a pas d' essuie-mains  

SI TU VAS EN ENFER (BIS), BIEN AVANT MOI (BIS)
BOUCH'TOUS LES TROUS (BIS), POUR QU'J'Y AILLE PAS (BIS)

SI TU VAS EN ENFER BIEN AVANT MOI,
BOUCH'TOUS LES TROUS, POUR QU'J'Y AILLE PAS

ALI AHO, ALI AHO, OO
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711 - VERTE CAMPAGNE

Verte campagne où je suis né, 
Douce compagne de mes jeunes années. 
La ville pleure et ses larmes de pluie 
Dansent et meurent sur mon cœur qui s'ennuie 
Et moi je rêve de toi, ô mon amie ! 

Verte campagne que tu es loin ! 
Douce compagne de mon premier chagrin. 
Le temps s'efface, pour moi rien n'a changé 
Deux bras m'enlacent parmi les champs de blé 
Et moi je rêve de toi, ô mon amie ! 

Là, dans la ville, toutes ces mains tendues 
M'offrent des fleurs et des fruits inconnus 
Et moi je vais le long des rues, perdu, 
Un air de guitare me parle de toi. 
Ma verte campagne où je suis né 
Douce compagne de mes jeunes années. 
La ville chante, éparpille sa joie, 
La ville chante mais je ne l'entends pas 
Et moi je rêve de toi, ô mon amie ! 

712 – BORIS ET NATACHA

DANS LA FORET BLANCHE D'UKRAINE

GLISSE UNE BLANCHE TROÏKA

DANS LE SILENCE ELLE PROMENE

PETIT BORIS ET NATACHA.

RACONTE-NOUS PETITE MERE

CE QU'ILS ONT VU SUR LE CHEMIN,
RACONTE-NOUS PETITE MERE, JUSQU'A DEMAIN.

Ils rencontrent la zibeline 
Le renard bleu et puis le loup 
Si vous allez chez la Tsarine 
Voulez-vous nous prendre avec vous.? 
Raconte-nous petite mère ce qu'ils ont dit… 

Nous n'allons pas chez la Tsarine, 
Nous retournons à notre Isba 
Loup et renard et zibeline 
Sont montés dans la troïka. 
Raconte-nous petite mère ce qu'ils ont fait… 

Et tous ensemble ils s'en reviennent, 
Serrés pour ne pas  avoir froid 
Dans la forêt blanche d'Ukraine  
Avec Boris et Natacha. 
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713 - MA PLAINE

Plaine, ma plaine, plaine ô mon immense plaine 
Où traîne encore le cri des loups 
Grande steppe blanche de chez nous. 

Plaine, ma plaine, dans l'immensité de neige 
Entends-tu le pas des chevaux ? 
Entends-tu le bruit de leurs galops ? 

Plaine, ma plaine, entends-tu ces voix lointaines 
Des cavaliers qui, vers les champs, reviennent 
Sous l'ciel chevauchant en chantant ? 

Plaine, ma plaine, sous l'épais manteau de neige 
La terre enferme dans sa main la graine 
Qui fait la récolte de demain. 

Plaine, ma plaine, va-t-en dire aux autres plaines 
Reviennent le soleil, les étés 
Pour ceux qui savent espérer. 

Plaine, ma plaine, ô doux vent de ma plaine 
Tu peux gémir avec les loups 
L'espoir est plus fort que tout. 

Plaine, ma plaine, ô mon immense plaine 
Où traîne encore le cri des loups 
Grande steppe blanche de chez nous. 
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714 - PEGGY OH

C'était un lieutenant, jolie Peggy oh 
Un beau lieutenant, jolie Peggy oh 
Qui ne pensait qu'à toi lorsqu'il montait à l'assaut 
Surtout le jour où les siens prirent le hameau. 

Il s'en alla vers toi, jolie Peggy oh 
Il alla vers toi, jolie Peggy oh 
Je m'en viens te chercher car la bataille est finie, 
Veux-tu venir avec moi pour qu'on se marie ? 

Je vous aime toujours mon gentil cousin, 
Mon gentil cousin, je vous aime bien! 
Mais hélas vos soldats portent l'uniforme bleu 
Et mes frères sont tous morts en luttant contre eux. 

Si jamais je reviens, jolie Peggy oh 
Si je m'en reviens, jolie Peggy oh 
Je brûlerai la ville et les arbres des vergers 
Pour me venger d'une fille au coeur si léger. 

Puis il est reparti, jolie Peggy oh 
Il est reparti, jolie Peggy oh 
On sait qu'il est tombé, frappé d'une balle au front, 
Sous le ciel de la Louisiane, en criant ton nom. 

Il y a si longtemps, jolie Peggy oh 
Si longtemps de ça, jolie Peggy oh 
Il y a si longtemps que l'on ne sait même plus 
Lesquels furent les vainqueurs, lesquels furent les vaincus. 
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715 - J'AI LIE MA BOTTE

J'AI LIE MA BOTTE AVEC UN BRIN DE PAILLE

J'AI LIE MA BOTTE AVEC UN BRIN D'OSIER.

1 Au bois voisin l'y a des violettes, 
De l'aubépine et de l'églantier. 

4 En revenant j'ai rencontré un prince, 
Avec mes fleurs je l'ai salué. 

2 J'y vais le soir pour y faire la cueillette 
En gros sabots et en tablier. 

5 M'a demandé de venir à la ville  
Et d'habiter dans un grand palais. 

3 J'en cueillis tant, j'en avais plein ma hotte. 
Pour les porter j'ai dû les lier. 

6 Mais j'aime mieux la maison de mon père, 
Son bois voisin et ses églantiers. 

716 - COCCINELLE

COCCINELLE, COCCINELLE OUVRE TES DEUX JOLIES AILES

ET VA-T-EN DIRE A MA BELLE, VA T-EN LUI DIRE QUE JE L'AIME

Je t'ai rencontrée sur une fleur d'été 
TOUT AU BORD DU CHEMIN ET JE T'AI MISE DANS LA MAIN.

Tes ailes mouchetées, tes ailes m'ont rappelé 
SA ROBE A PETITS POIS DE LA DERNIERE FOIS.

Du coeur de ce bleuet où je t'ai rencontrée 
VA VITE SUR SON CŒUR, PEUT-ETRE QU'ELLE PLEURE !

Quand elle te verra, sûr, elle comprendra 
Que je t'ai envoyée pour la consoler. 
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717 - SI TOUS LES GARS DU MONDE

Si tous les gars du monde 
Décidaient d'être copains 
Et partageaient un beau matin 
Leurs espoirs et leurs chagrins. 
Si tous les gars du monde 
Devenaient de bons copains 
Et marchaient la main dans la main 
LE BONHEUR SERAIT POUR DEMAIN.

Ne parlez pas de différences, 
Ne dites pas qu'il est trop blond 
Ou qu'il est noir comme du charbon 
Ou même qu'il n'est pas né en France. 
Aimez-les n'importe comment 
Même si leur gueule doit vous surprendre, 
L'amour c'est comme au régiment, 
FAUT PAS Y CHERCHER A COMPRENDRE.

J'ai mes ennuis et vous les vôtres 
Mais moi je compte sur les gars ; 
Les copains qu'on ne connaît pas 
Peuvent vous consoler des autres. 
Tous les espoirs nous sont permis, 
Le bonheur c'est une habitude, 
Avec 200 millions d'amis 
On ne craint pas la solitude. 
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718 – FILE LA LAINE

FILE LA LAINE, FILENT LES JOURS

GARDE MA PEINE ET MON AMOUR.
LIVRE D'IMAGES DES REVES LOURDS

OUVRE LA PAGE A L'ETERNEL RETOUR.

Dans la chanson de nos pères Monsieur de Malbrough est mort 
Si c'était un pauvre hère on n'en dirait rien encore 
Mais la dame à sa fenêtre pleurant sur son triste sort 
Dans mille ans, deux mille peut-être, se désolera encore. 

Hennins aux rubans de soie, chansons bleues des troubadours, 
Regrets des festins de joie ou fleurs des jolis tambours, 
Dans la grande cheminée s'éteint le feu du bonheur, 
Car la dame abandonnée ne retrouve pas son coeur; 

Croisés des grands batailles, sachez vos lances manier. 
Ajustez cottes de mailles, armures et boucliers. 
Si l'ennemi vous assaille gardez-vous de trépasser 
Car derrière vos murailles on attend sans se lasser. 

719 - LA P'TITE TETE

QU'EST-CE QUE J'AI

DANS MA P'TITE TETE

A REVER COMME ÇA, LE SOIR,
D'UN ETERNEL JOUR DE FETE,
D'UN GRAND CIEL

QUE J'VOUDRAIS VOIR ?

J'ai roulé, j'ai vécu, j'ai aimé 
Et j'ai passé aujourd'hui  
Des moments roses 
Mais j'ose espérer, Seigneur,  
Bien autre chose 

Et j'attends, cœur ouvert, rêvant, 
Battant la s'melle  
A la porte de ton ciel 
Je crois qu'un beau jour  
Ton amour l'ouvrira. 

Et voici que Jésus m'a surpris : 
"Que fais-tu là à m'attendre  
Mon ami ? 
Ton ciel se fera sur terre  
Avec tes bras !" 

718 – FILE LA LAINE

FILE LA LAINE, FILENT LES JOURS

GARDE MA PEINE ET MON AMOUR.
LIVRE D'IMAGES DES REVES LOURDS

OUVRE LA PAGE A L'ETERNEL RETOUR.

Dans la chanson de nos pères Monsieur de Malbrough est mort 
Si c'était un pauvre hère on n'en dirait rien encore 
Mais la dame à sa fenêtre pleurant sur son triste sort 
Dans mille ans, deux mille peut-être, se désolera encore. 

Hennins aux rubans de soie, chansons bleues des troubadours, 
Regrets des festins de joie ou fleurs des jolis tambours, 
Dans la grande cheminée s'éteint le feu du bonheur, 
Car la dame abandonnée ne retrouve pas son coeur; 

Croisés des grands batailles, sachez vos lances manier. 
Ajustez cottes de mailles, armures et boucliers. 
Si l'ennemi vous assaille gardez-vous de trépasser 
Car derrière vos murailles on attend sans se lasser. 

719 - LA P'TITE TETE

QU'EST-CE QUE J'AI

DANS MA P'TITE TETE

A REVER COMME ÇA, LE SOIR,
D'UN ETERNEL JOUR DE FETE,
D'UN GRAND CIEL

QUE J'VOUDRAIS VOIR ?

J'ai roulé, j'ai vécu, j'ai aimé 
Et j'ai passé aujourd'hui  
Des moments roses 
Mais j'ose espérer, Seigneur,  
Bien autre chose 

Et j'attends, cœur ouvert, rêvant, 
Battant la s'melle  
A la porte de ton ciel 
Je crois qu'un beau jour  
Ton amour l'ouvrira. 

Et voici que Jésus m'a surpris : 
"Que fais-tu là à m'attendre  
Mon ami ? 
Ton ciel se fera sur terre  
Avec tes bras !" 



720 - TOUT VA TRES BIEN Mme LA MARQUISE

Allô, allô, James, quelles nouvelles ? 
Absente depuis quinze jours, 
Au bout du fil je vous appelle, 
Que trouverai-je à mon retour ? 

Tout va très bien Madame la Marquise, 
Tout va très bien, tout va très bien. 
Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise 
On déplore un tout petit rien, 
Un incident, une bêtise, 
La mort de votre jument grise. 
Mais à part ça, madame la Marquise 
Tout va très bien, tout va très bien. 

Allô, allô, James, quelles nouvelles, 
Ma jument grise morte aujourd'hui ? 
Expliquez-moi valet fidèle, 
Comment cela s'est il passé ? 

Cela n'est rien Madame la Marquise, 
Cela n'est rien, tout va très bien 
Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise 
On déplore un tout petit rien. 
Elle a péri dans l'incendie 
Qui détruisit vos écuries. 
Mais à part ça, Madame la Marquise 
Tout va très bien tout va très bien. 

Allô, allô, James, quelles nouvelles, 
Mes écuries ont donc brûlé ? 
Expliquez-moi valet modèle 
COMMENT CELA S'EST-IL PASSE ?

Cela n'est rien madame la Marquise, 
Tout va très bien, tout va très bien ! 
Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise 
On déplore un tout petit rien.  
Si l'écurie brûla, Madame, 
C'est qu'le château était en flammes. 
Mais à part ça, Madame la Marquise 
Tout va très bien, tout va très bien. 

Allô, allô, James, quelles nouvelles, 
Notre château est donc détruit ? 
Expliquez-moi, car je chancelle 
Comment cela s'est il produit ? 
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Eh bien voilà, Madame la marquise 
Apprenant qu'il était ruiné 
A peine fut-il rev'nu de sa surprise 
Qu'Monsieur l'Marquis s'est suicidé. 
Et c'est en ramassant la pelle 
Qu'il renversa toutes les chandelles 
Mettant le feu à tout l'château 
Qui s'consuma de bas en haut. 
Le vent soufflant sur l'incendie, 
Le propagea sur l'écurie 
Et c'est ainsi qu'en un moment 
On vit périr votre jument. 
Mais à part ça, Madame la Marquise, 
Tout va très bien, tout va très bien. 

Eh bien voilà, Madame la marquise 
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A peine fut-il rev'nu de sa surprise 
Qu'Monsieur l'Marquis s'est suicidé. 
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Tout va très bien, tout va très bien. 



721 - NICK NACK PADDY WACK

Marche au pas, marche droit, un tambour à tête de bois 
Vas-y Nick Nack Paddy Wack et vas-y mon gars 
Un tambour à tête de bois. 

En chemin rencontra un second tambour du roi, 
Vas-y Nick Nack Paddy Wack et vas-y mon gars 
Deux tambours qui marchent au pas. 

Pas bien loin  dans le bois un troisième les rattrapa 
Trois tambours qui marchent droit. 

Ils ont fait quatre pas quand un quatrième les voit 
Quatre tambours, c'est mieux que trois. 

Cinq tambours ont bien l'droit d'boir un coup chez l'père François 
Cinq tambours, qu'est ce que ça boit 
Six tambours sans fla fla quittent leurs habits de soldat, 
Six tambours et on r'met ça. 

Sept tambours à la fois tambourinent à tour de bras 
Sept tambours, c'est la louba. 

Huit tambours, ho la la ! ont bu tout l'vin d'François 
Huit tambours vont de guingois. 

Neuf tambours, moi je crois, neuf tambours ça suffira, 
A bientôt on s'reverra. 
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722 - METS DANS TES MAINS

METS DANS TES MAINS UN PEU DE JOIE

METS DANS TON COEUR UN PEU D'AMOUR

METS DANS TES YEUX UN PEU DE VIE

VIENS PARTAGER ET CHANTER AVEC NOUS.

1 Même si tu connais des jours de solitude 
Si l'ami attendu, ce soir, ne viendra pas. 
Même si tu connais la peur, l'incertitude 
Sais-tu que, quelque part, on a besoin de toi. 

3 Même s'il faut partir, s'arracher à soi-même, 
Si pour aller plus loin, il faut sortir de soi. 
S'il faut mourir un peu en quittant ceux qu'on aime, 
Allez viens, quelque part, on a besoin de toi. 

2 Si l'instant est trop long,  
                           [si trop lourd est le doute 
Et si tu ne sais plus ni comment, ni pourquoi. 
Même si tu ne vois plus où t'emmène la route 
Sois sûr que, quelque part, on a besoin de toi. 

4 Sur le même bateau, nous hisserons la voile, 
Le temps est incertain, qu'importe on est tous là, 
Tu accrocheras bien ton cœur à une étoile, 
Regarde ! c'est devant qu'on a besoin de toi. 

723 - LE CARRILLONEUR

Maudit sois-tu carillonneur, 
Que Dieu créa pour mon malheur. 
Dès le point du jour à la cloche il s'accroche 
Et le soir encore carillonne plus fort. 
Quand sonnera-t-on la mort du sonneur ? 
Quand sonnera-t-on la mort du sonneur ? 
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724 - QU'IL EST FORMIDABLE D'AIMER

QU'IL EST FORMIDABLE D'AIMER,
QU'IL EST FORMIDABLE, QU'IL EST FORMIDABLE D'AIMER

QU'IL EST FORMIDABLE DE TOUT DONNER POUR AIMER.

 Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner 
Quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer 
Quand on n'a que sa voix pour crier ou chanter 
Quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner ! 

Quand le pain et le vin ont goût de vérité 
Quand il y a sur la route ce  pas qu'on reconnaît 
Quand on regarde ensemble vers le même sommet 
Quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner ! 

 QUAND ON N'A QUE SA PEINE A DIRE OU A CACHER

QUAND ON N'A QUE SA JOIE A TAIRE OU PARTAGER

QUAND ON N'A QUE SES REVES A FAIRE VOYAGER

QUAND ON N'A QUE SA VIE ET QU'ON VEUT LA DONNER !

Quand il y a Sa Présence pour vivre et espérer 
Quand les chemins du risque s'appellent Vérité 
Quand les quatre horizons conduisent vers la paix 
Quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner ! 

725 - LA BOHEME

Chante et danse la bohème, Faria, Faria oh 
Vole et campe où Dieu la mène Faria Faria oh 
Sans soucis au grand soleil 
Coule des jours sans pareils. 

FARIA, FARIA, FARIA OH.... 
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Sur la mousse ou dans la paille, Faria... 
Trouve un lit fait à sa taille, Faria... 
Cœur léger, bohème dort, 
Que n'éveille aucun remords. 

Quand la faim se fait tenace, Faria... 
Dans les bois se met en chasse, Faria... 
Tendre biche ou prompt chamois 
Lui font un repas de roi. 

Quand la soif brûle en sa gorge, Faria… 
Au ravin la source est proche, Faria... 
Eaux plus claires que l'Asti, 
En vous tout le ciel sourit. 

Dans sa bourse rien ne pèse, Faria… 
Et son coeur bat tout à l'aise, Faria... 
Point de comptes, point d'impôts, 
Rien ne trouble son repos. 

Et si mince est son bagage, Faria... 
Que sans peine déménage, Faria... 
Dans le ciel quand Dieu voudra 
En chantant s'envolera. 
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726 - UN BANC, UN ARBRE, UNE RUE

On a tous un banc, un arbre, une rue 
Où l'on a bercé nos rêves. 
On a tous un banc, un arbre, une rue 
Une enfance trop brève. 

Un jour ou l'autre il faut partir 
Pour se construire un avenir, un avenir. 
Et c'est l'inoubliable instant 
Où l'on rend ses habits d'enfant, d'enfant. 

Chacun s'en va rempli d'espoir 
Sur le chemin qu'il s'est choisi, qu'il s'est choisi 
Vers la richesse ou vers la gloire 
Pourtant quelle que soit notre vie, notre vie. 

Chacun dans son coin d'horizon 
Ne défend que ses ambitions, ses ambitions 
Mais si nous ne partageons rien 
Que nous reste-t-il en commun ? en commun ? 

727 - LES COSAQUES

Nous aimons vivre au fond des bois, 
La nuit, coucher sur la dure. 
La forêt nous dit de ses mille voix :  
"Lance-toi dans la grande aventure." 

Nous aimons vivre sur nos chevaux 
Dans les plaines du Caucase, 
Emportés par leurs rapides galops 
Nous allons plus vite que Pégase. 

Nous aimons vivre auprès du feu 
Et chanter sous les étoiles. 
La nuit claire nous dit de ses mille feux : 
"Sois gai lorsque le ciel est sans voile." 
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728 - LE PONT DE NANTES

Sur l'pont de Nantes un bal y est donné   (bis) 

La belle Hélène voudrait bien y aller   (bis) 

"Ma chère mère m'y laisserez-vous y'aller ? 

"Non, non ma fille, vous n'irez point danser ! 

Monte à sa chambre et se met à pleurer. 

Son frère arrive dans un bateau doré. 

"Qu'as-tu ma soeur, qu'as-tu donc à pleurer ? 

"Hélas mon frère, j' n'irai point danser ! 

"Mais si ma soeur, moi, je t'y conduirai. 

"Prends ta robe blanche et ta ceinture dorée. 

Elle fit trois tours, le pont s'est écroulé. 

La belle Hélène, dans la Loire, est tombée. 

"Hélas mon frère, m'y laisserez-vous noyer ? 

"Non, non ma soeur, je vais te retirer. 

Dans l'eau se jette et les voilà noyés. 

Toutes les cloches se mettent à sonner. 

La mère demande : "Qu'a-t-on à tant sonner ? 

"C'est pour Hélène et votre fils aîné 

Voilà le sort des enfants obstinés. 
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729 - LE LYCEE PAPILLON
ON N'EST PAS DES IMBECILES, ON A MEME DE L'INSTRUCTION AU LYCEE PAPA,

AU LYCEE PAPI, AU LYCEE  PAPILLON.

Elève Laberlue ? ... Présent !  
Vous êtes le premier en histoire de France,  
Eh bien parlez-moi d'Vercingérorix : 
Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance,  
Répondez-moi bien et vous aurez dix. 
Monsieur l'inspecteur, Je sais tout ça par coeur ! 
Vercingétorix, né sous Louis-Philippe 
Battit les chinois un soir à Ronceveaux 
C'est lui qui lança la mode des slips 
Et mourut pour ça sur un échafaud. 
LE SUJET EST NEUF,
BRAVO, VOUS AUREZ NEUF !

Elève Peaudarent ? ... Présent ! 
Vous connaissez bien l'histoire naturelle,  
Eh bien dites-moi c'qu'est un ruminant 
 Et puis citez-m'en, et je vous rappelle 
Que je donne dix quand je suis content 
Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par coeur ! 
Les ruminants sont des coléoptères 
Tels que la langouste et le rat d'égout 
Le cheval de bois, le pou,la belle-mère  
Qui bave sur sa proie et pis qu'avale tout 
Très bien répondu, 
Je vous donne huit , pas plus. 

Elève Trouffigne ? ... Présente  
Vous êtes unique en géographie, 
Citez-moi quels sont les départements, 
Les fleuves et les villes de la Normandie, 
Ses spécialités et ses r'présentants 
Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par coeur ! 
C'est en Normandie que coule la Moselle, 
Capitale Béziers et chef-lieu Toulon 
On y fait l'caviar et la mortadelle  
ET BIEN SUR AUSSI LE SIROP TYPHON.
VOUS ETES TRES CALE,
J'DONNE DIX SANS HESITER.

Elève Legateux ?  ... Présent ! 
Vous êtes le meilleur en anatomie, 
Répondez j'vous prie à cette question. 
Pour qu'un être humain puisse vivre sa vie,  
Quels sont ses organes, quelles sont leurs fonctions ? 
Monsieur l'inspecteur je sais tout ça par cœur. 
Nous avons un crâne pour faire des crâneries, 
Du sang pour sentir, des dents pour danser, 
Nous avons des bras c'est pour les brasseries, 
Des reins pour rincer, un foie pour fouetter. 
Bien c'est clair et net  
Mais ça n'vaut pas plus d'sept. 
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Elève Cancrelat ?…Ouais M'sieur ! 
Vous êtes le dernier, ça me rend morose, 
J'vous vois dans la classe, tout là-bas dans l'fond 
En philosophie, savez-vous que'que chose, 
Répondez moi oui, répondez-moi non. 
Monsieur l'inspecteur, mois je n'sais rien par coeur.  
Oui, je suis dernier, je passe pour un cuistre  
Mais j'm'en fous, je suis près du radiateur 
Et puis comme plus tard j'veux dev'nir ministre, 
Moins je s'rai calé, plus j'aurai d'valeur 
Je vous dis bravo mais je vous donne zéro. 

Elève Cancrelat ?…Ouais M'sieur ! 
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730 - VOUS CONNAISSEZ LE CHEMIN

Vous connaissez le chemin de la plage 
Et pourquoi, et pourquoi n'y allez-vous donc pas ? 
Avez-vous peur que le vent de la mer 
Vous propose un voyage que vous n'oserez pas ? 

Rêvez, rêvez, puisque rêvez vous plaît, 
Moi je ferai mon rêve lorsque je reviendrai. 

Vous connaissez le chemin des collines  
Et pourquoi, et pourquoi ne le prenez-vous pas ? 
Avez-vous peur que le chant des bergers 
Vous propose une vie que vous ne vivrez pas ? 

Vous connaissez le chemin de vos frères 
Et pourquoi, et pourquoi ne le suivez-vous pas ? 
Avez-vous peur qu'il vous mène au pays 
Des gens dont le malheur troublerait votre joie ? 
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731 - COMPLAINTE DE MANDRIN

Nous étions 20 ou 30, brigands dans une bande 
Tous habillés de blanc à la mode des, vous m'entendez ? 
Tous habillés de blanc à la mode des marchands. 

La première volerie que je fis dans ma vie 
C'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez ? 
C'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. 

J'entrai dedans sa chambre, mon Dieu qu'elle était grande, 
De robes et de manteaux j'en chargeai trois, vous m'entendez ? 
De robes et de manteaux j'en chargeai trois chariots. 

Je les portai pour vendre à la foire en Hollande 
J'les vendis bon marché, ils m'avaient rien coûté. 

Ces messieurs de Grenoble, avec leurs longues robes 
Et leurs bonnets carrés, m'eurent bientôt jugé. 

Ils m'ont jugé à pendre, que c'est dur à entendre ! 
A pendre et étrangler sur la place du marché. 

Monté sur la potence, je regardai la France, 
Je vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. 

Compagnons de misère allez dire à ma mère  
Qu'elle ne m'reverra plus, j'suis un enfant perdu. 
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732 – JE CHERCHE FORTUNE

Je cherche fortune 
Tout autour du chat noir 
Et au clair de la lune 
A MONTMARTRE LE SOIR.

M'sieur le boucher  (bis) fais-moi crédit  (bis) 
J'n'ai pas d'argent  (bis) J'paierai Samedi  (bis) 
Si tu n'veux pas  (bis) m'donner d'gigot  (bis) 
J'TE FOURRE LA TETE (BIS) SUR TON BILLOT  (BIS)

M'sieur l'boulanger  (bis) fais-moi crédit  (bis) 
J'ai pas d'argent  (bis)  J'paierai Samedi  (bis) 
Si tu n'veux pas  (bis)  m'donner du pain  (bis) 
J'TE FOURRE LA TETE (BIS)  DANS TON PETRIN  (BIS)

M'sieur l'cordonnier… 
Si tu n'veux pas m'donner d'godasses 
J'TE FOURRE LA TETE DANS LA MELASSE.

M'sieur l'patissier… 
Si tu n'veux pas m'donner d'gâteaux 
J'TE FOURRE LA TETE DANS TON FOURNEAU.

M'sieur l'pharmacien… 
Si tu n'veux pas m'donner d'aspro 
J'te fourre la tête dans tes bocaux. 

Monsieur le maire… 
Si tu n'veux pas me marier 
J'te fourre la tête dans l'encrier. 

M'sieur le curé… 
Si tu n'veux pas me confesser 
J'te fourre la tête dans l'bénitier. 

M'sieur l'chef d'équipe… 
Si tu n'veux pas m'donner d'collerettes 
Je te renvoie dans les pâquerettes 

Monsieur le second… 
Si tu n'veux pas m'apporter d'l'eau 
J'te fourre la tête dedans le broc 

M'sieur le moniteur… 
Si tu n'veux pas aller au bain 
On t'y poussera demain matin 

Chef de section… 
Si tu n'veux pas m'donner l'fanion 
T'iras tout seul jusqu'aux Voirons 
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733 – CHANT DES ADIEUX

Faut-il nous quitter sans espoir 
Sans espoir de retour, 
Faut-il nous quitter sans espoir 
De nous revoir un jour. 

Ce n'est qu'un au-revoir mes frères 
Ce n'est qu'un au-revoir, 
Oui nous nous reverrons mes frères, 
Ce n'est qu'un au-revoir. 

Formons de nos mains qui s'enlacent 
Au déclin de ce jour 
Formons de nos mains qui s'enlacent 
Une chaîne d'amour. 

Unis par cette douce chaîne 
Tous en ce même lieu, 
Unis par cette douce chaîne 
Ne faisons point d'adieux. 

Car Dieu qui nous voit tous ensemble 
Et qui va nous bénir, 
Car Dieu qui nous voit tous ensemble 
Saura nous réunir. 
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734 - LE ROI A FAIT BATTRE TAMBOUR

Le Roy a fait battre tambour   (bis) 
Pour voir toutes ces dames 
Et la première qu'il a vue lui a ravi son âme. 

Marquis, dis-moi, la connais-tu ?  
Qui est cette jolie dame ? 
Le Marquis lui a répondu :"Sire Roy c'est ma femme." 

Marquis tu es plus heureux qu'moi   (bis) 
D'avoir femme si belle 
Si tu voulais me la donner je me chargerai d'elle. 

Sire si vous n'étiez le Roy   (bis) 
J'en tirerais vengeance 
Mais puisque vous êtes le Roi, à votre obéissance. 

Marquis ne te fâche donc pas   (bis) 
T'auras ta récompense. 
Je te ferai, dans mes armées, beau maréchal de France. 

Habille-toi bien proprement   (bis) 
Coiffure de dentelle, 
Habille-toi bien proprement comme une demoiselle. 

Adieu ma mie, adieu mon coeur   (bis) 
Adieu mon espérance, 
Puisqu'il nous faut servir le Roy séparons-nous d'ensemble. 

La Reine a fait faire un bouquet   (bis) 
De belles fleurs de lys 
Et la senteur de ce bouquet a fait mourir Marquise. 

734 - LE ROI A FAIT BATTRE TAMBOUR

Le Roy a fait battre tambour   (bis) 
Pour voir toutes ces dames 
Et la première qu'il a vue lui a ravi son âme. 

Marquis, dis-moi, la connais-tu ?  
Qui est cette jolie dame ? 
Le Marquis lui a répondu :"Sire Roy c'est ma femme." 

Marquis tu es plus heureux qu'moi   (bis) 
D'avoir femme si belle 
Si tu voulais me la donner je me chargerai d'elle. 

Sire si vous n'étiez le Roy   (bis) 
J'en tirerais vengeance 
Mais puisque vous êtes le Roi, à votre obéissance. 

Marquis ne te fâche donc pas   (bis) 
T'auras ta récompense. 
Je te ferai, dans mes armées, beau maréchal de France. 

Habille-toi bien proprement   (bis) 
Coiffure de dentelle, 
Habille-toi bien proprement comme une demoiselle. 

Adieu ma mie, adieu mon coeur   (bis) 
Adieu mon espérance, 
Puisqu'il nous faut servir le Roy séparons-nous d'ensemble. 

La Reine a fait faire un bouquet   (bis) 
De belles fleurs de lys 
Et la senteur de ce bouquet a fait mourir Marquise. 



735 - LE CONSCRIT DU LANGUEDO

Je suis un pauvre conscrit  
De l'an Mil huit cent dix 
Faut quitter le Languedô,  
Le Languedô, le Languedô 
Faut quitter le Languedô 
Avec le sac sur le dos. 

Le maire et aussi le préfet 
N'en sont deux jolis cadets 
Ils nous font tirer z'au sort 
Pour nous conduire à la mort 

Adieu mon père, au revoir, 
Et ma mère, adieu, bonsoir; 
Ecrivez-moi d'temps en temps 
Pour m'envoyer de l'argent; 

Adieu donc chères beautés 
Dont nos cœurs sont enchantés 
Ne pleurez point not' départ, 
Nous reviendrons tôt ou tard. 

Adieu donc mon pauvre cœur, 
Vous consolerez ma sœur 
Vous y direz que Fanfan 
Il est mort en combattant. 

Qui qu'a fait cette chanson 
N'en sont trois jolis garçons 
Ils étions faiseux de bas, 
A cette heure ils sont soldats. 
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736 - Y A DEUX TESTAMENTS

Y A QU'UN CH'VEU SUR LA TETE A MATTHIEU,
Y A QU'UNE DENT DANS LA MACHOIRE A JEAN.

Qu'est-ce qui y a deux ? 
Y a deux testaments, l'ancien et le 
nouveau. oh... 

Qu'est-ce qui y a trois ? 
Y'a Troyes en Champagne, 
Y a deux testaments, l'ancien et le nouveau 
oh...

04. Y a Catherine de Russie 
05. Y a simplicité 
06. Y a système métrique 
07. Y a c'est épatant 
08. Y a huître au vin blanc 
09. Y a n'œuf à la coque 
10. Y a disputez-vous 
11. Y a on s'amuse bien 
12. Y a d'où c'que tu sors 
13. Y a très intelligent 
14. Y a Castor et Pollux 
15. Y a Quinze Vingt dans Paris 
16. Y a Sésame ouvre-toi 
17. Y a dissertation 
18. Y a dis zut et va-t-en 
19. Y a dix n'oeufs en gelée 
20. Y a vindicatif 
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737 - EN SORTANT DE L'ECOLE

En sortant de l'école nous avons rencontré 
Un grand chemin de fer qui nous a emmenés 
Tout autour de la terre dans un wagon doré. 
Tout autour de la terre nous avons rencontré 
La mer qui se promenait avec tous ses coquillages 
Ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages 
Et ses saumons fumés. Au dessus de la mer  
Nous avons rencontré la lune et les étoiles 
Sur un bateau à voile partant pour le Japon 
Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main 
Tournant la manivelle d'un petit sous-marin 
Plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. 
Revenant sur la terre nous avons rencontré 
Sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait 
Fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer 
Fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. 
Mais nous sur notre chemin de fer on s'est mis à rouler 
Rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé 
Et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. 
C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remerciés 
Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser 
Pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer 
Qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer 
Alors on est revenus à pied.A pied tout autour de la terre, 
A pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des 
étoiles. 
A pied, à cheval, en voiture et en bateau à voiles. 
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738 - LA FEUILLE D'AUTOMNE

Colchiques dans les près 
Fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les près 
C'est la fin de l'été. 

Châtaignes dans les bois 
Se fendent, se fendent, 
Châtaignes dans les bois 
Se fendent sous les pas. 

LA FEUILLE D'AUTOMNE

EMPORTEE PAR LE VENT

EN RONDE MONOTONE

TOMBE EN TOURBILLONNANT.

Nuages dans le ciel 
S'étirent, s'étirent, 
Nuages dans le ciel 
S'étirent comme une aile. 

Et ce chant dans mon coeur 
Murmure, murmure, 
Et ce chant dans mon coeur 
APPELLE LE BONHEUR.
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739 - DANS LES PRISONS DE NANTES

Dans les prisons de Nantes…dans les prisons de Nantes, y'avait un prisonnier (bis) 
Personne ne vint le voir - Que la fille du geôlier. 

Va lui porter à boire - A boire et à manger; 

Et des chemises blanches - Quand il veut en changer; 

Un jour il lui demande : - "Et que dit-on de moi ?" 

On dit de vous en ville - Que vous serez pendu. 

Ah ! s'il faut qu'on me pende - Déliez-moi les pieds; 

La fille était jeunette, - Les pieds lui a déliés. 

Le galant fut alerte, - Dans la Loire a sauté. 

Quand il fut sur la grève - Il se mit à chanter. 

Je chante pour les belles, - Surtout celle du geôlier. 

SI JE REVIENS A NANTES, - OUI, JE L'EPOUSERAI.

740 - SI TU AS D'LA JOIE

Si tu as d'la joie au coeur tape des mains x, x,   (bis) 
Si tu as d'la joie au coeur  (ter) tape des mains x, x, 

Si tu as d'la joie au coeur tape des pieds x, x, 
Si tu as d'la joie au coeur (ter) tape des mains x, x, tape des pieds, x, x, 

claque la langue, claque les doigts...(à l'envie), dis merci : MERCI. 
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741 - SACRE CHARLEMAGNE

Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école   (bis) 
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne 
De nous laisser dans la vie  que les dimanches, les jeudis 
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne 
Ce fils de Pépin-le-Bref, nous donne beaucoup d'ennuis 
Et nous avons cent griefs contre, contre, contre lui 
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école 
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. 

Participe passé, 4 et 4 font 8, leçons de français, de mathématiques 
Que de  (bis) Travail   (bis) Sacré, (5 fois) Charlemagne 

Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie 
Oh ! oh ! sacré Charlemagne, sacré Charlemagne 
Au lieu de nous ennuyer avec la géographie   (bis) 
Oh ! oh ! sacré Charlemagne, sacré Charlemagne 
Il n'avait qu'à s'occuper de batailles et de chasses 
Nous n'serions pas obligés d'aller chaque jour en classe 
Il faut apprendre à compter 
Et faire des tas de dictées 
Oh ! Oh ! sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. 

Car sans lui dans notre vie il n'y aurait que des jeudis 
Car sans lui dans notre vie Il n'y aurait que des Jeudis 
Oh ! Oh ! sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. 
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742 - BALLADE IRLANDAISE

Un oranger sur le sol irlandais 
On ne le verra jamais, 
Un jour de neige embaumé de lilas 
JAMAIS ON NE LE VERRA.

Qu'est-ce que ça peut faire ?  (bis) 
Tu dors auprès de moi 
Près de la rivière où notre chaumière 
BAT COMME UN CŒUR PLEIN DE JOIE.

Un oranger sur le sol irlandais 
On ne le verra jamais 
Mais dans mes bras quelqu'un d'autre que toi 
JAMAIS ON NE LE VERRA.

Qu'est-ce que ça peut faire ?  (bis) 
Tu dors auprès de moi. 
L'eau de la rivière fleure la bruyère 
ET TON AMOUR EST A MOI.

Un oranger sur le sol irlandais 
On ne le verra jamais. 
Un jour de neige embaumé de lilas 
JAMAIS ON NE LE VERRA.

Qu'est-ce que ça peut faire  (bis) 
Toi, mon enfant, tu es là. 

743 – SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE

Sur le chemin de l'école 
Nous avions douze ou treize ans. 
Cheveux blonds et têtes folles 
Nous parlions comme des grands. 
Nous avions la tête pleine de jolis projets. 
Moi j'avais pour Madeleine un tendre secret; 

DITES-MOI CE QUI M'ENTRAINE,
DITES-MOI D'OU VIENT LE VENT,
OU S'EN VONT CEUX QUE L'ON AIME,
DITES-MOI CE QUI M'ATTEND !

Sur le chemin de la vie 
Nous nous sommes séparés. 
Chacun son jeu, sa partie 
J'ai dépensé sans compter. 
Les mains lâchant les filles et puis mes vingt ans 
Je n'ai pour toute famille qu'un petit enfant. 

Sur le chemin de l'école 
Quand j'irai t'accompagner, 
Je t'en donne ma parole 
Je saurai te protéger. 
Je t'offrirai des voyages, des jolies maisons, 
Je t'apprendrai le langage des quatre saisons. 
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744 - LE JOUR OU LE BATEAU VIENDRA

Vous verrez, ce jour-là, quand le vent tombera 
Quand la brise n'aura plus de voix 
Un grand calme se fera comme avant un ouragan 
Le jour où le bateau viendra. 
Et les vagues danseront avec les navires 
Et tout le sable s'envolera 
Et vous entendrez l'océan chanter 
Le jour où le bateau viendra. 

Les poissons seront fiers de nager sur la terre 
Et les oiseaux auront le sourire 
Sur le sable les rochers seront heureux, croyez-moi 
Le jour où le bateau viendra. 
Ce que l'on disait pour écarter les marins 
Ne voudra plus rien dire, non plus rien 
Et les grand's marées seront déchaînées 
Le jour où le bateau viendra; 

Vous entendrez, ce jour-là, un cantique se lever 
Par dessus la grande voile déployée 
Le soleil éclairera les visages sur le pont le jour où... 
Le sable sera un tapis doré 
Pour reposer nos pieds fatigués 
Et tous les vieux marins s'écrieront "Enfin !" le jour où… 
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Vous verrez, ce jour-là, au lever du soleil 
Vos ennemis les yeux pleins de sommeil 
Ils se pinceront pour y croire le jour où... 
Ils tendront leurs mains, ils seront soumis 
Le géant Goliath le fut aussi 
Et ils se noieront comme les pharaons, le jour où... 
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745 - LE PETIT CORDONNIER

Un petit cordonnier qui voulait aller danser 
Avait fabriqué de petits souliers 
Une belle est entrée qui voulait les acheter 
Mais le cordonnier lui a déclaré : 
"Ils seront à vous sans qu'ils vous coûtent un sou 
Mais il vous faudra danser avec moi. 

Petit cordonnier t'es bête, bête, 
Qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête 
Crois-tu que l'amour s'achète, chète 
AVEC UNE PAIRE DE SOULIERS.

Mais la belle accepta, elle emporta sous son bras 
Les petits souliers pour aller danser. 
Cordonnier tout réjouï a mis ses plus beaux habits 
Et s'est pomponné pour la retrouver. 
Mais hélas, quand il voulut la faire danser 
ELLE A REFUSE, LUI A RI AU NEZ !

Petit cordonnier t'es bête, bête 
Qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête, 
Crois-tu que l'amour s'achète 
Avec une paire de souliers. 

Mais à peine la belle avait-elle fait trois pas 
Que ses petits souliers furent ensorcelés 
Elle se mit à tourner comme une toupie déréglée 
Et les musiciens n'y comprenaient rien. 
Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin 
ET TOUTE EPUISEE SE MIT A PLEURER.

Petit cordonnier arrête, arrête 
Je me sens tourner la tête, tête, 
Tu ne dois pas être bête 
POUR M'AVOIR ENSORCELEE.

Petit cordonnier arrête, arrête 
Que ta volonté soit faite, faite, 
Toute la vie le cœur en fête, fête 
Dans tes bras je veux danser. 
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746 - LES  DALTONS
ECOUTEZ BONNES GENS, LA CRUELLE ET DOULOUREUSE HISTOIRE DES FRERES DALTONS QUI FURENT L'INCARNATION DU 

MAL ET QUE CECI SERVE D'EXEMPLE A TOUS CEUX QUE LE DIABLE ECARTE DU DROIT CHEMIN.
Tout petits à l'école
A la place de crayons ils avaient des limes 
En guise de cravates des cordes de lin, 
Ne vous étonnez pas si leur tout premier crime 
FUT D'AVOIR FAIT MOURIR LEUR MAMAN DE CHAGRIN.

TAGADA TAGADA VOILA LES DALTONS   (BIS)
C'ETAIENT LES DALTONS,

TAGADA, TAGADA IL N'Y A PLUS PERSONNE.

Les années passèrent
Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage 
Et ficeler le docteur qui faisait les vaccins 
Et puis contaminèrent les gens du voisinage 
S'amusant à les mordre et accuser les chiens; 

Ils devinrent des hommes
Un conseil mon ami avant de les croiser 
Embrasse ta femme, serre-moi la main 
Si tu aimes la vie, vas te faire assurer 
Tranche-toi la gorge et jette-toi sous l'train. 

Mais la justice veillait
Comme tous les journaux faisaient monter la prime 
Qu'ils étaient vaniteux et avides d'argent 
Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime 
Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. 
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ECOUTEZ BONNES GENS, LA CRUELLE ET DOULOUREUSE HISTOIRE DES FRERES DALTONS QUI FURENT L'INCARNATION DU 

MAL ET QUE CECI SERVE D'EXEMPLE A TOUS CEUX QUE LE DIABLE ECARTE DU DROIT CHEMIN.
Tout petits à l'école
A la place de crayons ils avaient des limes 
En guise de cravates des cordes de lin, 
Ne vous étonnez pas si leur tout premier crime 
FUT D'AVOIR FAIT MOURIR LEUR MAMAN DE CHAGRIN.

TAGADA TAGADA VOILA LES DALTONS   (BIS)
C'ETAIENT LES DALTONS,

TAGADA, TAGADA IL N'Y A PLUS PERSONNE.

Les années passèrent
Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage 
Et ficeler le docteur qui faisait les vaccins 
Et puis contaminèrent les gens du voisinage 
S'amusant à les mordre et accuser les chiens; 

Ils devinrent des hommes
Un conseil mon ami avant de les croiser 
Embrasse ta femme, serre-moi la main 
Si tu aimes la vie, vas te faire assurer 
Tranche-toi la gorge et jette-toi sous l'train. 

Mais la justice veillait
Comme tous les journaux faisaient monter la prime 
Qu'ils étaient vaniteux et avides d'argent 
Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime 
Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. 



747 – DONA DONA

Il était une fois un petit garçon 
Qui vivait dans une grand'maison 
Sa vie n'était que joie et bonheur 
Et pourtant au fond de son cœur  
Il voulait devenir grand 
Rêvait d'être un homme 
Chaque soir il y pensait 
Quand sa maman le berçait. 

Dona...tu regretteras le temps 
Dona....où tu n'étais qu'un enfant. 

Puis il a grandi, puis il est parti 
Et il a découvert la vie 
Les amours déçues, la faim et la peur 
Mais souvent au fond de son coeur. 
Il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois, 
Tristement il y pensait et il se souvenait. 

Dona...
Parfois je pense à ce petit garçon, 
Ce petit garçon que j'étais.  

748 - SUR LI SUR LO

Derrière chez nous y'a un étang  (bis) 
Sur le bord de la rivière 
Tous mes canards y vont nageant. 

SUR LI SUR LO, SUR LE BORD DE L'EAU

SUR LE BORD DE LA LON LI LA

SUR LI SUR LO, SUR LE BORD DE L'EAU

SUR LE BORD DE LA RIVIERE

Tous mes canards y vont nageant 
Sur le bord de la rivère 
Le fils du roi y va chassant. 

Avec son grand fusil d'argent 
Il vise le noir et tue le blanc 
Oh fils du roi, tu es méchant ! 
Tu as tué mon canard blanc. 
Par-dessous l'aile il perd le sang. 
Et par le bec l'or et l'argent. 
Que ferons-nous de tant d'argent ? 
Nous mettrons les filles au couvent. 
Et les garçons au régiment. 
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749 - LA LUNE EST MORTE

Pleurez Pierrots, poètes et chats noirs 
La lune est morte, la lune est morte, 
Pleurez Pierrots, poètes et chats noirs 
La lune est morte ce soir. 

Un homme marche sur le sol 
De ce vieux miroir de vos rêves 
Et c'est votre cœur que l'on crève 
La corde qu'on vous passe au col 
Il va falloir aller plus loin 
Par delà des millions d'étoiles 
A la recherche de l'étoile 
Qui vous fera rêver demain. 

Comme une fleur de tournesol 
On a mis la lune en bouteille 
Et les enfants de la corbeille 
Ont applaudi comme à guignol 
Un homme marche sur le sol 
De ce vieux miroir aux merveilles 
Dans mon jardin depuis la veille 
Ne chante plus le rossignol. 

750 – REVE D'UN MONDE

REVE D'UN MONDE

MONDE PLUS BEAU A FAIRE ENSEMBLE

REVE D'UN MONDE

MONDE NOUVEAU.

Aimer la vie, aimer ensemble 
Donner sa vie, donner ensemble 
Choisir la vie, choisir ensemble 
Aimer la vie, toujours donner sa vie 
Pour un monde plus beau. 

Changer nos cœurs, changer ensemble 
Rester veilleurs, rester ensemble 
Marcher sans peur, marcher ensemble 
Changer nos cœurs, toujours rester veilleur 
POUR UN MONDE PLUS BEAU.

Payer de soi, payer ensemble 
Risquer de soi, risquer ensemble 
Chercher en soi, chercher ensemble 
Payer de soi, toujours risquer de soi 
Pour un monde plus beau 

Bâtir demain, bâtir ensemble 
Ouvrir les mains, ouvrir ensemble 
Fleurir soudain, fleurir ensemble 
Bâtir demain, toujours ouvrir les mains 
Pour un monde plus beau. 
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751 - JEANNETTE

Ne pleure pas Jeannette, tra la la la 
Ne pleure pas Jeannette,  
Nous te marierons   (bis) 

Avec le fils d'un prince, tra la la la 
Avec le fils d'un prince 
Ou celui d'un baron   (bis) 

Je ne veux pas d'un prince, encore moins d'un baron. 

Je veux mon ami Pierre, celui qu'est en prison. 

Tu n'auras pas ton Pierre, nous le pendouillerons. 

Si vous pendouillez Pierre, pendouillez-moi z'avec. 

Et l'on pendouilla Pierre et sa Jeannette avec. 

751 - JEANNETTE
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752 - LES DEUX DUPONT

Connaissez-vous    (bis) 
les deux Dupont    (bis) 
L'un Dupont T    (bis) 
L'autre Dupond D (bis) 
Ils se ressemblent (bis) 
Comme deux gouttes d'eau (bis) 
Tant qu'on dirait (bis) 
Deux frères jumeaux (bis) 

ILS SONT DETECTIVES

COURENT APRES LES BANDITS

MAIS LEUR HUMEUR NAÏVE

NE LEUR DONNE GUERE D'ENNUIS.

Ils ont tous deux, une p'tite moustache, 
Un chapeau melon, une canne de bois, 
Un air martial, deux tuyaux de poêle, 
Et un imper sur le bras droit. 

Et quand l'un sort, oui le pied droit 
L'autre aussitôt sort le pied gauche 
"Aïe ! que j'ai mal, c'est effrayant." 
"J'dirais même plus, c'est effrayant." 

753 – LA MAIN SUR MOI-MEME

La main sur moi-même 
Was ist das hier ? 
Das ist mein front penseur 
Mein mein mein dear 
Front penseur pirouli rouli pouet pouet 
Voilà c'qu'on apprend à l'école. 

La main sur moi-même 
Was ist das hier ? 
Das ist mein clignoteur (yeux) 
Mein mein mein dear. 
Front penseur, clignoteurs, pirouli rouli… 

P'tit gicleur  (nez) 
Gros parleur  (bouche) 
Ecouteurs  (oreilles) 
Bouc râleur  (menton) 
P'tit marqueur (main) 
Gros cogneur (genou) 
P'tit trotteur (pieds) 
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Voilà c'qu'on apprend à l'école. 
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754 - TINTIN ET MILOU

QUI EST CE QUI N'A PEUR DE RIEN, MAIS DE RIEN ? C'EST TINTIN !
ET QUI EST-CE QUI L'SUIT PARTOUT, MAIS PARTOUT ? C'EST MILOU

QUAND ON VOIT TINTIN, MILOU N'EST PAS LOIN

CAR MILOU, LE BRAVE MILOU SUIT TINTIN PARTOUT.

Il a fait le tour du monde et ce n'est jamais fini 
Sur terre, en l'air ou sur l'onde Tintin est toujours parti. 
Milou toujours l'accompagne, y'a pas plus fidèle que lui 
A la ville, à la campagne l'admirable Milou suit ! 

Tintin est toujours le même, son âge ne varie jamais 
Figure ronde, oeil noir, teint blême et toujours son p'tit toupet. 
Milou brave et magnanime a toujours son chic minois 
Sa pauv' queue souvent victime, poil hirsute et pattes de bois. 

En v'là deux qui doivent connaître à fond leur géographie 
A l'exception près, peut-être de celle même de leur pays. 
On les trouve en Amérique, celle du Sud et celle du Nord,  
En Russie, Asie, Afrique, où n'iront-ils pas encore ? 

755 - QUAND LA NUIT SE POSE

Quand la nuit se pose, se pose, se pose 
Toutes les choses reposent sans bruit 
Quand les paupières se closent, se closent, se closent 
Comme un rose qui se replie. 
J'aime ce moment, j'aime ce moment 
Où l'on dit douchement : 
Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. 
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Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. 



756 - OHE TOUS

Ohé tous, ohé tous il faut venir bien vite 
Ohé tous, ohé tous, il faut se rassembler. 

Montrez que vous avez des jambes, des jambes 
Montrez que vous avez des jambes pour marcher. 

Gare à qui sera dernier, on lui coupera la tête 
Gare à qui sera dernier, on lui coupera les pieds. 

757 - LA CASBAH

Pourquoi la casbah l'a brûlé mon z'ami  
Pourquoi la casbah l'a brulé ? 

Parc'que la fatmah l'a mis l'feu mon z'ami 
Parc'que la fatmah l'a mis l'feu 
Pourquoi la fatmah l'a mis l'feu ? 

Parc'que la fatmah l'était saoule 

Pourquoi la fatmah l'était saoule ? 

Parc'que la fatmah l'avait bu.  

Pourquoi la fatmah l'avait bu , 

Parc'que la fatmah l'avait soif. 

Pourquoi la fatmah l'avait soif ? 

Parc'que la fatmah avait chaud. 

Pourquoi la fatmah l'avait chaud ? 

Pac'que la casbah l'a brûlé. 
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Pourquoi la fatmah l'a mis l'feu ? 
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758 - LA LEGENDE DU FEU

Les colons mettent la flamme aux bois résineux 
Ecoutez chanter l'âme qui palpite en eux. 

MONTE FLAMME LEGERE, FEU DE CAMP SI CHAUD, SI BON !
DANS LA PLAINE OU LA CLAIRIERE MONTE ENCORE ET MONTE DONC

MONTE ENCORE ET MONTE DONC, FEU DE CAMP SI CHAUD, SI BON !

J'étais jadis un prince perfide et méchant 
Dépeuplant la province des petits enfants. 

Me tendit des embûches l'enchanteur Merlin, 
M'enferma dans les bûches du grand bois voisin. 

Depuis lors je dévore tout autour de moi, 
De me voir près d'éclore, on tremble d'effroi. 

Mais des arbres qui flambent je suis prisonnier 
Et mes bras, et mes jambes brûlent tout entiers. 

Ce terrible supplice m'a bien converti 
Et pour votre service me suis fait tout petit. 

Je m'installe en vos chaumières, à votre foyer 
Pour réchauffer vos membres et vous égayer. 
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C'est moi qui vous éclaire dans les longues nuits 
Qui vous rend plus léger la peur ou l'ennui. 

J'entre dans la cuisine et fais chanter l'eau. 
Et je sors de l'usine par le haut fourneau; 

Je permets que m'allume le pauvre ouvrier, 
Forgeron sur l'enclume, ou pâle verrier. 

Les gerbes d'étincelles que je sème au vent 
Emportent sur leurs ailes vos rêves d'enfants. 

Si bien que sur la terre les plus malheureux 
Sont les traîne-misère qui n'ont point de feu. 

Ma suprême espérance est qu'un jour viendra 
Où Dieu, plein d'indulgence, me délivrera. 

Lors j'irai d'une haleine au divin séjour 
Retrouver forme humaine et brûler d'amour. 

Mais je sens que j'expire, écoutez ma voix 
Qui faiblit et soupire d'un vieux feu de bois. 

Ma leçon, la dernière, vous dit mes enfants 
Qu'on ne fait rien sur terre qu'en se consumant ! 

C'est moi qui vous éclaire dans les longues nuits 
Qui vous rend plus léger la peur ou l'ennui. 

J'entre dans la cuisine et fais chanter l'eau. 
Et je sors de l'usine par le haut fourneau; 

Je permets que m'allume le pauvre ouvrier, 
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Ma leçon, la dernière, vous dit mes enfants 
Qu'on ne fait rien sur terre qu'en se consumant ! 



759 - LE CHALET

Là-haut sur la montagne  
L'ETAIT UN VIEUX CHALET

MURS BLANCS, TOIT DE BARDEAU,
Devant la porte un vieux bouleau. 
Là-haut sur la montagne 
L'était un vieux chalet. 

Là-haut sur la montagne 
L'était un vieux chalet. 
La neige et les rochers 
Se sont unis pour l'arracher. 
Là-haut sur la montagne 
L'était un vieux chalet. 

Là-haut sur la montagne 
Quand Jean vint au chalet. 
Pleura de tout son cœur 
Sur les débris de son bonheur. 
Là-haut sur la montagne 
Quand Jean vint au chalet. 

Là-haut sur la montagne 
L'est un nouveau chalet. 
Car Jean, le cœur vaillant, 
L'a reconstruit plus beau qu'avant. 
Là-haut sur la montagne 
L'est un nouveau chalet. 

760 - NAGAWIKA

Un petit indien  (bis)   
Nagawika  (bis) 
Marchait gaiement sur le chemin 
Nagawika, Nagawika (bis) 

Quand je serai grand  (bis) 
Nagawika  (bis) 
J'aurai un arc et un carquois, 
NAGAWIKA, NAGAWIKA  (BIS)

Avec mes flèches 
Je chasserai le grand bison. 

Sur mon cheval  
J'irai plus vite que le vent. 

Autour du feu  
Je danserai toute la nuit. 

Un petit indien 
Marchait gaiement sur le chemin. 
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761 - L’HOMME DE CRO-MAGNON

C’était au temps d’la préhistoire, 
Voici déjà deux trois mille ans, 
Vint au monde un être bizarre, 
Proche parent de l’orang-outang. 
Debout sur ces pattes de derrière, 
Vêtu d’un slip en peau d’bison, 
Il allait conquérir la terre, 
C’était l’homme de Cro-Magnon. 

Armé de sa hache de pierre 
De son couteau de pierre itou, 
Il chassait l’ours et la panthère 
En serrant les fesses malgré tout. 
Devant l’diplodocus en rage 
Il était tout de même un peu p’tit 
Et se disait dans son langage :
Viv’ment qu’on invente le fusil !

L’HOMME DE CRO, L’HOMME DE MA, L’HOMME DE GNON 
L’HOMME DE CRO-MAGNON 

L’HOMME DE CRO, DE MAGNON, 
C’ETAIT PAS DU BIDON L’HOMME DE CRO-MAGNON 

Il était poète à ses heures 
Disant à sa femme en émoi :
Tu es belle comme un dinosaure 
Tu ressembles à Garbo Gréta 
Si tu veux voir des cart’s postales 
Viens dans ma cavern’, tout là-haut, 
J’te f’rai voir mes peintur’s murales 
On dirait du vrai Picasso. 

Trois cent mille ans après sur terre 
Comm’ nos ancêtr’s nous admirons 
Les monts, les bois et les rivières 
Mais s’ils rev’naient , quelle déception !
Nous voyant suer six jours sur sept 
Ils diraient sans faire de détail :
Vraiment qu’nos descendants sont bêtes  
D’avoir inventé le travail. 
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762 - DAVY  CROCKETT

Y avait un homme qui s'appelait Davy, 
Il était né dans le Tennessee. 
Si courageux que quand il était p'tit 
Il tua un ours du premier coup d'fusil. 
Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. 

A quatorze ans il s'était perdu 
Dans un désert vaste et inconnu, 
Pendant des jours il marcha vers le Sud 
Sans rien manger qu'un p'tit peu d'herbe crue. 
Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais faim. 

Pendant la guerre contre les indiens 
Il combattit tout seul contre vingt. 
Ayant une flèche plantée dans une main 
Il l'arracha avec son autre main. 
Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais mal. 

Dans la forêt au coeur de l'hiver, 
Quand il chassait les loups et les cerfs. 
Le torse nu et les bras découverts 
Il s'en allait, fuyant les courants d'air. 
Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais froid. 
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Quand les peaux-rouges  demandèrent la paix 
David serra la main qu'ils tendaient. 
Avec le chef il fuma l'calumet 
Mais sans rien boire, pas même un verre de lait. 
Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais soif. 

On l'présenta pour les élections 
Et son discours ram'nait l'opinion. 
Il était là dans toutes les réunions 
La tête froide malgré les émotions. 
Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais chaud. 

C'était un homme qui s'app'lait Davy, 
Tout l'monde ici se souvient de lui. 
Face au danger, à la peur, à la nuit, 
Face au devoir, à la mort, à la vie, 
Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais fui. 
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763 - I BELIEVE (Chant des JMJ 1997)

Un jour j’entendrais le rire des enfants 
Dans un monde sans guerre et sans pleur. 
Un jour je verrais les hommes de la terre 
Prier pour la paix et l’amour. 

Aime ton prochain, prends le par la main, 
Montre lui la route du ciel. 
Un jour dans le vent le rire des enfants 
Volera sans bruit de canon. 

J’entends sa voix. 
Un message des anges nous amène 
Les mots d’espérance du ciel. 
Un message du Seigneur pour les hommes 
Unis dans l’Amour. La terre sera plus belle. 

Yes, I believe. 
I believe in the people off all nations 
To join and to care for love 
I believe in a world ;
And giving our love 
We’ll make heaven on earth 

I believe. 
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764 - ECOUTE DANS LE VENT

Combien de route un garçon doit-il faire 
Avant qu'un homme il ne soit ? 
Combien l'oiseau doit-il franchir de mers 
Avant de s'éloigner du froid ? 
Combien de morts un canon peut-il faire 
Avant que l'on oublie sa voix ? 

EH BIEN MON AMI, ECOUTE DANS LE VENT,
ECOUTE LA REPONSE DANS LE VENT.

Combien de fois doit-on lever les yeux 
Avant de voir le soleil ? 
Combien d'oreilles faut-il aux malheureux 
Avant d'écouter leurs pareils ? 
Combien de pleurs faut-il à l'homme heureux 
Avant que son coeur ne s'éveille ? 

Combien d'années faudra-t-il à l'esclave 
Avant d'avoir sa liberté ? 
Combien de temps un soldat est-il brave  
Avant de mourir oublié ? 
Combien de mers franchira la colombe 
Avant que nous vivions en paix ? 
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765 - NON, RIEN N'A CHANGE

NON, NON, RIEN N'A CHANGE

TOUT, TOUT A CONTINUE.

C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandée 
C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré 
C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, 
C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, 
Je voulais, j'espérais pour toute la planète, 
Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître 
En ce soir de Noël mais tout a continué (ter) 

Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous, 
Et pourtant bien des gens se sont mis à genoux 
Pour prier, oui pour prier. (ter) 
Mais j'ai vu tous les jours à la télévision 
Même le soir de Noël, des fusils, des canons. 
J'ai pleuré, oui j'ai pleuré 
J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que : 

Moi je pense à l'enfant entouré de soldats, 
Moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi 
Tout le temps, oui tout le temps (bis) 
Moi je pense à tout ça mais je ne devrais pas 
Toute ces choses là ne me regardent pas 
Et pourtant, oui et pourtant, et pourtant je chante. 
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766 - LA COMPLAINTE DU PARTISAN

Ami entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne ? 
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 
Ohé ! partisans, ouvriers et paysans c'est l'alarme, 
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! 
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. 
Ohé ! les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite ! 
Ohé ! saboteur, attention à ton fardeau, dynamite ! 

C'EST NOUS QUI BRISONS LES BARREAUX DES PRISONS POUR NOS FRERES.
LA HAINE A NOS TROUSSES ET LA FAIM QUI NOUS POUSSE, LA MISERE !
IL EST DES PAYS OU LES GENS AUX CREUX DES LITS FONT DES REVES.
ICI, NOUS, VOIS-TU, NOUS ON MARCHE, NOUS ON TUE, NOUS ON CREVE.

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. 
Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place. 
Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. 
Chantez compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. 
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767 - LA CAVALCADE

1 Un jour dans la fusillade 
Galopant à l'inconnu 
Nous marchions en cavalcade ; 
Tu étais mon camarade, 
Celui que j'aimais le plus.  (bis) 

2 Un cavalier, par bravade, 
Des siens le plus résolu,  
Me porta son estocade, 
Ce fut toi, mon camarade, 
Ce fut toi qui la reçus. (bis) 

3 J'ai vengé l'estafilade 
Que ce coup t'avait valu 
Mais très tard dans la nuit froide 
J'ai pleuré mon camarade, 
Près de son corps étendu.(bis) 

4 Je suis ma route maussade 
Et je chevauche sans but. 
Au hasard d'une embuscade 
J'ai perdu mon camarade, 
Je ne rirai jamais plus.  (bis) 

5 Prince, écoute ma balade 
Et mon appel éperdu. 
Prie le Dieu des cavalcades 
De placer mon camarade 
A la droite de Jésus.  (bis) 
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768 - POTEMKINE

M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde 
Qui chante au fond de moi au bruit de l'océan. 
M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde 
Dans ce nom que je dis au vent des quatre vents 
Ma mémoire chante en sourdine : Potemkine. 

Ils étaient des marins durs à la discipline, 
Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers 
Et le coeur d'un marin au grand vent se burine, 
Ils étaient des marins sur un grand cuirassé. 
Sur les flots, je t'imagine : Potemkine. 

M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde 
Où celui qui a faim va être fusillé. 
LE CRIME SE PREPARE ET LA MER EST PROFONDE.
Que face aux révoltés montent les fusiliers, 
C'EST UN FRERE QU'ON ASSASSINE : POTEMKINE.

Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, 
Tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. 
Mon frère, mon ami, je te fais mon alcade, 
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769 - NUIT ET BROUILLARD

1- Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers 
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons 
plombés
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. 
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. 
Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des  
Depuis longtemps les dés avaient été jetés.   
[nombres
Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, 
Ils ne devaient jamais plus revoir un été. 

2- La fuite monotone et sans hâte du temps : 
Survivre encore un jour, une heure, obstinément. 
Combien de tours de roue, d'arrêts et de départs 
Qui n'en finissaient pas de distiller l'espoir. 
Ils s'appelaient Jean, Pierre, Natacha ou Samuel, 
Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou, 
D'autres ne priaient pas mais qu'importe le ciel, 
Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. 

3- Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage, 
Ceux qui sont revenus  peuvent-ils être heureux ? 
Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge 
Les veines de leurs bras soient devenues si bleues. 
Les Allemands guettaient du haut des miradors, 
La lune se taisait comme vous vous taisiez, 
En regardant au loin, en regardant dehors, 
Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. 

4- On me dit à présent que ces mots n'ont plus court, 
Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons 
d'amour,
Que le sang sèche vite en entrant dans l'Histoire 
Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. 
Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter ? 
L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été, 
Je twisterais les mots s'il fallait les twister 
Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. 
(Reprise des 4 premiers vers du premier couplet) 
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 770 - JOUR DE CLARTE

QUAND TOUS LES AFFAMES ET TOUS LES OPPRIMES

ENTENDRONT TOUS L'APPEL, LE CRI DE LIBERTE,
TOUTES LES CHAINES BRISEES TOMBERONT POUR L'ETERNITE.

On peut chanter tous les poèmes des sages 
Et on peut parler de l'humilité 
Mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. 
Les hommes sont tous pareils, 
Ils ont tous le même soleil, 
Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté ; 

On peut discuter sur les droits de l'Homme 
Et on peut parler de fraternité 
Mais qu'les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs 
Ils ont la même destinée. 
Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées. 
APPRENEZ SEULEMENT L'AMITIE POUR QUE LES AFFAMES... 

On ne veut plus parler de toutes vos guerres 
Et on n'veut plus parler d'vos champs d'honneur 
Et on n'veut plus rester les bras croisés 
Comme de simples spectateurs. 
Dans ce monde divisé il faut des révoltés 
Qui n'auront pas peur de crier pour que les affamés... 
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On ne veut plus parler de toutes vos guerres 
Et on n'veut plus parler d'vos champs d'honneur 
Et on n'veut plus rester les bras croisés 
Comme de simples spectateurs. 
Dans ce monde divisé il faut des révoltés 
Qui n'auront pas peur de crier pour que les affamés... 



771 - QU'AS-TU APPRIS A L'ECOLE

QU'AS TU APPRIS A L'ECOLE, MON FILS,
A L'ECOLE AUJOURD'HUI ?

J'ai appris qu'il n'faut mentir jamais 
Qu'il y a des bons et des mauvais 
Que je suis libre comme tout le monde 
même si le maître parfois me gronde, 
C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa 
C'est ça qu'on ma dit à l'école 

Que les gendarmes sont mes amis 
Et tous les juges très gentils 
Que les criminels sont punis pourtant 
Même si on s'trompe de temps en temps 
C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, 
C'est ça qu'on m'a dit à l'école; 

Que le gouvernement doit être fort 
A toujours raison et jamais tort 
Nos chefs sont tous très fort en thème 
Et on élit toujours les mêmes. 

J'ai appris que la guerre n'est pas si mal 
Qu'il y en a des grandes et des spéciales 
Qu'on s'bat souvent pour son pays 
Et p'être j'aurai ma chance aussi. 

772 – LE CHANT DU DEPART

La victoire en chantant 
Nous ouvre la barrière 
La liberté guide nos pas 
Et du Nord au Midi 
La trompette guerrière 
A sonné l'heure 
L'heure des combats 
Tremblez ennemis de la France 
Roi ivres de sang et d'orgueil 
Le peuple souverain s'avance 
Tyrans, descendez au cercueil. 

LA REPUBLIQUE NOUS APPELLE

SACHONS VAINCRE OU SACHONS MOURIR

UN FRANÇAIS DOIT VIVRE POUR ELLE,
POUR ELLE UN FRANÇAIS DOIT MOURIR    

Sur le fer, devant Dieu, 
Nous jurons à nos pères, 
A nos épouses, à nos soeurs, 
A nos représentants,  
A nos fils, à nos mères 
D'anéantir les oppresseurs. 
En tous lieux, dans la nuit profonde 
Plongeant l'injuste royauté 
Les Français donneront au monde 
La paix et la liberté. 
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773 – SOYEZ AIMABLES

Français :  Soyez aimables, pour qu’on vous aime, 
Soyez aimables, z’aimables, 
z’aimables, 
Soyez aimables, pour qu’on vous aime, 
Soyez aimables pour qu’on vous aime. 

Italien :   Studia di Fare, faré amare 
Espagnol :  Sea amable, para que te aman 
Anglais : Being gentle, for loving you 
Polonais :  Boum zaf ché miwem, Jimmi chiloubili 
Libanais :  Et koun mah doum, Hata yéhibouk 

774 – TERRE ROUGE

A - Terre rouge, Terre de feu, 

B - Terre, terre, terre de lumière, 

C - Terre rouge sous le ciel bleu.

775 – TOUMBAI

A - Toumbaï, toumbaï, toumbaï, toumbaï, Toumbaï, toumbaï, toumbaï. 

B - Tra     la        la               la la la la la                  Tra   la      la      la      la       la 

C - Tra     la  la  la      la      la      la la la       la       Tra   la la la      la      la       la 
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776 - REISCHOFFEN

C’était un soir la bataille de Reischoffen,  
Il fallait voir les cavaliers charger.  
Attention ! Cavaliers ! Chargez !  

D’une main… 

Mode d’emploi : 
Le premier couplet se chante la main droite en l’air. À « Chargez ! D’une main ! », tous frappent leur main 
droite sur la cuisse droite et rythment en frappant le deuxième couplet.  
Au deuxième couplet, on ajoute « De l’autre ! » à la fin du chant et l’on frappe de la main droite sur la cuisse 
droite et de la main gauche sur la cuisse gauche.  
Au troisième couplet, on ajoute « D’un pied ! » et l’on frappe du pied droit sur le sol (tout en continuant à 
frapper les deux mains sur les cuisses).  
Successivement aux couplets suivants « Des deux ! »,… « De la tête ! »….  
À la fin, le meneur de jeu ordonne « Halte ! ».  

777 - AH, QUEL ORCHESTRE !

A – Clarinette, varinette, cor, trompette, flûte, clairon. 

B - Ah, quel orchestre ! On a perdu la basse. Ah, quel orchestre, on a perdu le vieux basson !

C - Patatra ! Tu nous lasses, laisse-là, tes grimaces, reste donc, à ta place mon garçon. (bis) 
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778 – V’LA L’BON VENT

Derrière chez nous y a un étang, 
trois beaux canards s'y vont nageant. 
Y en a deux noirs, y en a un blanc. 
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent, 
v'là l'bon vent, ma mie m'appelle. 
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent, 
v'là l'bon vent, ma mie m'attend. 
Le fils du roi s'en va chassant 
avec son grand fusil d'argent; 
mire le noir et tue le blanc. 
V'là l'bon vent ... (etc.) 
O fils du roi, tu es méchant 
d'avoir tué mon canard blanc. 
Par-dessous l'aile il perd son sang. 
V'là l'bon vent ... (etc.) 
Par les yeux lui sort des diamants 
et par le bec l'or et l'argent. 
Toutes ses plumes s'envolent au vent. 
V'là l'bon vent ... (etc.) 
Trois dames s'en vont les ramassant. 
C'est pour en faire un lit de camp 
pour y coucher tous les passants. 
V'là l'bon vent ... (etc.) 

779 - LE GRILLON DUDULE

 C'était un grillon, qui s'appelait Dudule 
Assit sur un rocher il ne cessait de chanter 
Le cricri de la crique cri son cri cru et critique 
Car il craint que l'escroc ne le craque ou ne le croque 
Mais un espadon à Dédé donna Dudule 
D'un don si doux Dédé fit son dada qu'il garda 
Le cricri de la crique cri son cri cru et critique 
Car il craint que l'escroc ne le craque ou ne le croque 

780 – JE METS LA MAIN EN AVANT

Je mets la main en avant, 
je mets la main en arrière 
Je mets la main en avant, 

et je fais trois petits tours 
Je tourne sur moi-même, 
Je fais le boogie woogie, 
Et je m’en vais plus loin... 

(on recommence avec le coude, le pied, la langue, les fesses, le 
corps...)
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782 - LONDRES FLAMBE

Londres flambe 
Londres flambe 

Quelle affaire 
Quelle affaire 

Au feu 
Au feu 

Plus d'eau rien à faire 
C'est un canon de 2, 4, 8 voix

781 - DANS MON PAYS D'ESPAGNE

Dans mon pays d'Espagne, olé ! (bis) 
'Y a un soleil comme ça (bis) 

Dans mon pays d'Espagne, olé (bis) 
'Y a des guitares comme ça (bis) 
'Y a un soleil comme ça (bis) 

Dans mon pays d'Espagne, olé (bis) 
'Y a des danseuses comme ça (bis) 
'Y a des guitares comme ça (bis) 
'Y a un soleil comme ça (bis) 

...
'Y a la mer comme çà... 

'Y a des taureaux... 

'Y a des toreros... 

'Y a des corridas... 

'Y a des flamencos...

783 - BROUSSE, BROUSSE

        Brousse, brousse 
        J'aime ma brousse 
        J'aime ma brousse 
        Et ma jolie savane (2 fois) 

        Y'a des tigres, y'a des lions 
        Y'a des léopards 
        J'aime ma brousse 
        Et ma jolie savane (2 fois) 
        (On recommence en accélérant)
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3 Petrouchka ne pleure pas
Puisqu'il aime la musique 
Chante lui cet air magique 
Ton petit chat reviendra 
Il nous dansera peut-être 
Sur le bord de la fenêtre 
Une mazurka 

Couplets à accélérer progressivement 

784 - PETROUCHKA

1 Petrouchka ne pleure pas 
Entre vite dans la ronde 
Fais danser tes nattes blondes ! 
Ton petit chat reviendra 
Il s'est fait polichinelle 
Dans les chemises en dentelles 
de ton grand papa 

TANT QUE CHANTE LA COLOMBE 
PAR DESSUS LE TOIT 
DANSE AVANT QUE LA NUIT TOMBE 
JOLIE PETROUCHKA (bis) 

2 Petrouchka ne pleure pas 
Mets ton grand fichu de laine 
Viens avec nous dans la plaine 
Ton petit chat reviendra 
Il fait quatre galipettes 
Se déguise en marionnette 
Dès que tu t'en vas 

785 - ENFANT DE LA MONTAGNE

Enfant de la montagne, j'y retourne, j'y retourne  
Enfant de la montagne, j'y retourne en chantant! 

La fatigue me gagne, mais mon coeur, mais mon coeur, 
La fatigue me gagne, mais mon coeur est content. 

Auprès de ma compagne, la vie est si douce, 
Auprès de ma compagne, la vie me plait tant! 

Cette chanson peut se chanter en canon,
la deuxième voix commencerait au deuxième vers,  
la troisième au troisième vers, etc. 
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LE CHANT DES MARAIS 704 LE P'TIT CHEVAL  618
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LE GRAND LUSTUKRU 207 LES COPAINS D'ABORD 656
LE GRILLON DUDULE 779 LES CORSAIRES 303
LE JOUR OU LE BATEAU VIENDRA 744 LES COSAQUES 727
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