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Chants de tradition

Chants de tradition

Traditions

Béret rouge
Dans le ciel couleur d’acier
Ils descendent par milliers
Toujours prêts à faire campagne
Bérets rouges qui osent et gagnent.

Il faut croire ce que l’on dit
Ne dire que si l’on agit
Pour ébranler les montagnes
Bérets rouges qui osent et gagnent.

Ils sont parmi les meilleurs
Qui combattent et qui meurent
Avec foi courage et hargne
Bérets rouges qui osent et gagnent.

Il est tombé en laissant
Avec ses ailes en argent
Une lettre pour sa femme
Une lettre du Vietnam.

C’est par eux que tu peux vivre
Heureux dans un monde libre
Ils briseront tous les bagnes
Bérets rouges qui osent et gagnent.

Donne les ailes en argent
Au fils quand il sera grand
Qu’il soit digne des anciens
Qui ont suivi leur destin.
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Les cuirassiers

Au milieu de la bataille,
Sur les étriers de leurs grands chevaux,
Grisés par le sang, la mitraille,
Les cuirassiers chargent au galop.
C’est la charge, c’est la foudre,
C’est l’assaut dans le sang et dans la poudre,
L’ennemi s’enfuit, l’épée dans les reins,
Laissant tous ses morts sur le terrain.
Les cuirassiers sur les étriers
De leurs grands chevaux,
Pour mieux boire à la victoire
Remettent vivement leurs sabres au fourreau.
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Le chant du départ
Chant révolutionnaire et hymne de guerre, est
écrit par Etienne Nicolas Méhul et
Marie-Joseph Chénier en 1794. Il fut l’hymne
officiel du premier Empire et utilisé
lors de la Première
Guerre mondiale pour exalter les soldats
partant au front lors de la mobilisation.
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 des combats
Tremblez ennemis de la France
Rois ivres de sang et d’orgueil
Le peuple souverain s’avance
Tyrans, descendez au cercueil.
La République nous appelle
Sachons vaincre ou sachons périr
Un Français doit vivre pour elle
Pour elle un Français doit mourir.
Que le fer paternel arme la main de nos braves
Songez à nous au Champ de Mars
Consacrez dans le sang des Rois et des esclaves
Le fer béni par nos vieillards
Et rapportant sous la chaumière
Des blessures et des vertus
Venez fermer notre paupière
Quand les tyrans n’y seront plus.
Chants

Traditions
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Le chant des partisans

Ce chant composé par Maurice Druon
et Joseph Kessel pendant la Seconde
Guerre mondiale emprunte sa mélodie à
un chant de l’Europe de l’Est.

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne ?
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme.
Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes.
Chants

Traditions
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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 frères.
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...
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 sèchera au grand soleil sur les routes.
Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute...
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu’on enchaîne ?
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh...
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Les trompettes d'Aida
C’est nous les descendants
Des régiments d’Afrique,
Les chasseurs, les spahis, les goumiers
Gardiens et défenseurs d’empires magnifiques
Sous l’ardent soleil chevauchant
Sans répit, leurs fiers coursiers.
Toujours prêt à servir,
A vaincre ou à mourir
Nos cœurs se sont unis
Pour la patrie.
Trompettes au garde à vous
Sonnez, sonnez à l’étendard
Et que fièrement dans le ciel
Montent nos trois couleurs
Le souffle de la France anime la fanfare
Et met à chacun un peu d’air du pays
Au fond du cœur.
C’est notre volonté
De vaincre ou de lutter
De consacrer nos vies
A la patrie.
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La piste est difficile
Et toujours nous appelle
Par les monts pelés de Taza
De Ksar’souk de Midelt
L’élan de Bournazel vers le Tafilalet
Sur les Ksours ralliés
Plantera fièrement nos trois couleurs.
Ensemble nous referons gaiement
Flotter nos étendards
Et suivront partout hardiment
L’éclat des trois couleurs
Ensemble nous reprendrons demain
Le chemin du départ,
Et pour le pays seront prêts
A lutter sans nulle peur.
Soldats toujours devant,
Toujours la tête haute,
Nous serons présents sous la pluie,
Dans le vent, en avant !
L’ennemi nous trouvera
Le cœur plein de courage.
Et dans ce combat glorieux
Revivrons tous nos héros.
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Les Africains
Oublié à la fin de la Première Guerre
mondiale, ce chant datant de 1915 est
remis au goût du jour en 1943 par le
chef de la musique des chantiers de
jeunesse en Afrique du nord.

Nous étions au cœur de l’Afrique
Gardiens jaloux de nos couleurs
Quand sous un soleil magnifique
Retentissaient ces cris vainqueurs
En criant, en chantant, en avant
C’est nous les Africains qui revenons de loin
Venant des colonies pour sauver le pays
Nous avons tout quitté, nos parents, nos amis
Et nous gardons au cœur une invincible ardeur
Car nous voulons porter haut et fier
Ce beau drapeau de notre France entière
Et si quelqu’un venait à y toucher
Nous serions là pour mourir à ses pieds (bis)
Battez tambours
A nos amours
Pour le pays
Pour la Patrie
Mourir au loin
C’est nous les Africains
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De tous les horizons de France
Montant sur le sol africain
Nous allons pour la délivrance
Qui par nous se fera demain
En avant, en avant, en avant
Et lorsque finira la guerre
Nous reviendrons à nos gourbis
Le cœur joyeux et l’âme fière
D’avoir libéré le pays
En criant, en chantant, en avant
Pour le soldat de notre empire
Nous combattons tous les vautours
La faim, la mort nous font sourire
Quand nous luttons pour nos amours
En avant, en avant, en avant
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Les Allobroges
Je te salue ô terre hospitalière
Où le malheur trouva protection
D’un peuple libre arborant la bannière
Je viens fêter la constitution
Je t’ai quitté berceau de mon enfance
Pour m’abriter sous un climat plus doux
Mais au foyer, j’ai laissé l’espérance
En attendant je m’arrête chez vous
Allobroges vaillants, dans vos vertes campagnes
Accordez-moi toujours asile et sûreté
Car j’aime à respirer, l’air pur de vos montagnes
Je suis la liberté, la liberté
Au cri d’appel des peuples en alarme
J’ai répondu par un cri de réveil
Sourds à ma voix, ces esclaves sans armes
Restèrent tous dans un profond sommeil
Relève-toi ô ma France héroïque
Car pour t’aider je m’avance à grand pas
Secoue enfin ton sommeil léthargique
Et sois en sûre, tu ne périras pas
Un mot d’espoir à la belle Italie
Courage à vous Lombards, je reviendrai
Que chaque peuple à mon cri se rallie
Forte avec tous je triompherai
En attendant le jour de délivrance
Priant les Dieux d’écarter leur courroux
Pour faire luire un rayon d’espérance
Bons Savoisiens, je resterai chez vous
Les allobroges : soldats du duché de Savoie
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Pendant la guerre
de Crimée, les
troupes Sardes
et Piémontaises
combattent
aux côtés
des Français.
De retour en
Savoie en 1855,
ils composent
ce chant qui
marque le
rattachement
de la Savoie à la
France.

L'Alsace et la Lorraine

France à bientôt ! car la sainte espérance
Emplit nos coeurs en te disant : adieu.
En attendant l’heure de la délivrance,
Pour l’avenir... Nous allons prier Dieu.
Nos monuments où flotte leur bannière
Semblent porter le deuil de ton drapeau.
France entends-tu la dernière prière
De tes enfants couchés dans leurs tombeaux ?
Refrain
Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine
Et, malgré vous, nous resterons Français
Vous avez pu germaniser la plaine
Mais notre cœur vous ne l’aurez jamais
Eh quoi ! Nos fils quitteraient leur chaumière
Et s’en iraient grossir vos régiments !
Pour égorger la France, notre mère,
Vous armeriez le bras de ses enfants !
C’est contre vous qu’elles leur serviront
Le jour où, las de voir couler nos larmes
Pour nous venger leurs bras se lèveront.
Refrain
Ah ! Jusqu’au jour où, drapeau tricolore,
Tu flotteras sur nos murs exilés,
Frères, étouffons la haine qui dévore
Et fait bondir nos coeurs inconsolés.
Mais le grand jour où la France meurtrie
Reformera ses nouveaux bataillons,
Au cri sauveur jeté par la patrie,
Hommes enfants, femmes, nous répondrons.
Refrain
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Chanté dans les
cafés-concerts
en 1873, ce chant
entretient l’idée
de revanche.
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Ce que c'est qu'un drapeau

Ce chant fut
composé par Edgar
Favart à l’occasion
du remplacement
des anciens drapeaux
français en laine par
de nouveaux en soie,
le 14 juillet 1880.

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 parfois qu’un oripeau
Mais ton nom seul suffit à nos oreilles
Car en français, on t’appelle Drapeau
Refrain
Flotte, petit drapeau
Flotte, flotte bien haut
Image de la France
Symbole d’espérance
Tu réunis dans ta simplicité
La famille et le sol
La liberté
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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 de bouts 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
Refrain
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
Refrain
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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Debout les paras
Debout, les paras! est l’un des
chants les plus célèbres des troupes
aéroportées. Il loue particulièrement
les vertus, la foi et l’enthousiasme des
parachutistes et commandos de la France
Libre, les Free French SAS (Special Air
Service) dont la devise était «Qui ose,
gagne», et dont le 1 er RPIMa de Bayonne,
en digne héritier, a su perpétuer l’esprit de
courage et de sacrifice.

Debout les paras, il est temps d’s’en aller
Sur la route au pas cadencé
Debout les paras, il est temps de sauter
Sur notre patrie bien aimée.
Dans les prés, dans les champs,
Le pépin dans le vent
La mitraille accompagnera nos chants.
Refrain
Parachutiste, vois le ciel est clair,
Serre les dents, il est temps de sauter,
Le stick est prêt, le stick est prêt,
Tout le monde ira, tout le monde ira,
Pas un ne se dégonflera.
Parachutiste, vois le ciel est clair,
Serre les dents, il est temps de sauter !
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Pour venir avec nous, pas besoin d’être gros,
Il suffit d’avoir du culot.
Pour venir avec nous, pas besoin d’être grand,
Il suffit d’avoir un peu de cran.
C’est trop dur vous direz
C’est trop fort vous penserez !
Allons donc ! Un peu de bonne volonté.
Refrain
Allons les copains, avec tout le barda
Dans l’avion qui mène au combat.
Surtout les copains, n’oubliez pas le pépin
Car là-haut y a pas de magasin.
Mais ne vous en faites pas,
Même s’il ne s’ouvre pas
On se retrouvera tout de même tous en bas.
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En passant par la portière
Dès 1938, les parachutistes adaptent les
paroles de La « bataillonnaire », et créent un
chant auquel tous les paras se rallient.
Y avait là-bas en Algérie
Un régiment dont les soldats, dont les soldats
A chaque instant risquaient leur vie
Parachutiste souviens-toi, oui souviens-toi
Pour faire partie de cette élite
Il faut bien être un peu cinglé, un peu cinglé
Il faut surtout pas s’ faire de bile
Savoir bien boire et s’amuser, et s’amuser.
Et après tout qu’est ce que ça fout
Et on s’en fout, la, la, la
En passant par la portière
Parachutiste souviens-toi, oui souviens-toi
Qu’un jour il pourrait se faire
Que malgré toi, oui malgré toi, la, la, la
Qu’après une chute libre
Tu auras cessé de vivre
Entorché dans l’atmosphère
Tu tomberas comme une pierre.
J’ai vu mourir un pauvre gosse
A peine âgé de dix-huit, de dix-huit ans
Son pépin s’était mis en torche
Il est mort en criant maman, criant maman
Je lui ai fermé les paupières
Recueilli son dernier soupir, dernier soupir
Et j’ai écrit à sa pauvre mère
Comme un para savait mourir, savait mourir.
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Et comme on a jamais eu de veine
Un jour l’ pépin s’ouvrira pas, s’ouvrira pas
Sur cette putain d’ terre africaine
A cent à l’heure tu t’écraseras
On ramassera tes côtelettes
Dans un vieux sac à effets chauds, à effets chauds
On dira saperlipopette
Ce gazier là n’a pas eu de pot, n’a pas eu de pot
On te mettra entre quat’ planches
Entortillé dans ton pépin, dans ton pépin
Au cimetière de maison blanche
T’auras la gueule de tes copains, de tes copains
T’auras les honneurs militaires
Et l’on mettra sur ton tombeau, sur ton tombeau
La croix de guerre réglementaire
Et ce jour là sera le plus beau, oui le plus beau
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La galette
Chant de tradition des
officiers Saint-Cyriens,
cette chanson est
composée à l’origine pour
protester contre la nouvelle
directive qui attribue à
tous les élèves officiers
l’épaulette à franges.

Noble Galette que ton nom
Soit immortel en notre Histoire
Qu’il soit ennobli par la gloire
D’une vaillante promotion
Et si dans l’avenir
Ton nom vient à paraître
On y joindra peut-être
Notre grand souvenir
On dira qu’à Saint-Cyr
Où tu parus si belle
La promotion nouvelle
Vient pour t’ensevelir

Amis, il faut nous réunir
Autour de la galette sainte
Et qu’à jamais dans cette enceinte
Règne son noble souvenir
Que ton nom tout puissant
S’il vient un jour d’alarme
A cinq cents frères d’armes
Serve de ralliement
Qu’au jour de la conquête
A défaut d’Etendard
Que nous ayons la galette
Pour fixer nos regards

Toi qui toujours dans nos malheurs
Fus une compagne assidue,
Toi, qu’hélas nous avons perdue,
Reçois le tribut de nos pleurs
Nous ferons un cercueil
Où sera déposée
Ta dépouille sacrée
Nous porterons ton deuil
Et si quelqu’un de nous
Vient à s’offrir en gage
L’officier en hommage
Fléchira le genou

Soit que le souffle du malheur
Sur notre tête se déchaîne
Soit que sur la terre africaine
Nous allions périr pour l’honneur
Ou soit qu’un ciel plus pur
Reluise sur nos têtes
Et que loin des tempêtes
Nos jours soient tous d’azur
Oui tu seras encore
Ô galette sacrée
La mère vénérée
De l’épaulette d’or
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Le gars Pierre
Le gars Pierre est parti à la guerre
Un matin de beau jour de printemps
Il avait une allure si fière
Qu’il partit comme un homme en chantant
Refrain
T’en fais pas la Marie t’es jolie
T’en fais pas la Marie j’reviendrai
Nous aurons du bonheur plein la vie
T’en fais pas la Marie j’reviendrai
Mais les mois et les années passèrent
La Marie a pleuré bien souvent
En songeant aux beaux jours de naguère
Et surtout quand revient le printemps

Refrain
Le gars Pierre est revenu de la guerre
Toujours jeune et joyeux comme avant
Sans chagrin ni blessure légère
C’est un homme vigoureux à présent

Autre nom de La
Marie, ce chant
est lancé par les
compagnons de la
chanson en 1947 et
très vite, est repris
par les soldats.

Refrain
La Marie qui était si jolie
A perdu sa beauté de vingt ans
Quand on pleure on vieillit c’est la vie
Ses grands yeux sont tout gris à présent
Refrain
Le gars Pierre est parti à la ville
Mais il ne reviendra jamais plus
Il y a tant de filles de belles filles
La Marie pour lui n’existe plus
Refrain
La Marie dans un jour de folie
A couru se jeter dans l’étang
Mais un gars lui a sauvé la vie
Et lui fit oublier ses tourments
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Les Glières

Vivons gaiement la forte discipline,
Qui nous sera joyeuse et conquérante
Pour accomplir cette tâche sublime
Où nous appelle l’ardeur de nos vingt ans
Prêts à choisir sur la grand’ route humaine
La noble voie qui conduit au devoir
Nous choisissons les routes où l’on peine
Mais où fleurit notre plus grand espoir.
Refrain
En avant Bataillon des Glières (Officiers de Saint Cyr)
Décidés à vaincre ou à mourir
Pour chasser l’ennemi sanguinaire
Nous vaincrons, Bataillon
Nous vaincrons, nous vaincrons.
Malgré l’horreur de la dernière guerre
Comme le disent bien ces bouts de refrains
Nous sommes entrés gaiement dans la carrière
Quand nos aînés nous montrent le chemin
Et maintenant la lutte recommence
En tête des meilleurs assurément
Nous n’avons plus qu’une seule croyance
Un même amour, un cri de ralliement.
Chants
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Hymne à Saint Michel

C’est un des
premiers chants des
paras, emprunté au
répertoire du père
Doncœur, fondateur
des routiers et
auteur de nombreux
chants scouts.

Ô Michel, patron des paras
Trempe nos cœurs de hardiesse
Conduis nos pas joyeux
Pour le devoir tout près de Dieu
Guide-nous dans les durs sentiers
Et garde-nous de nos détresses
Ô Michel, patron des paras
Trempe nos cœurs de hardiesse
Ô Michel, ange chevalier
Lave nos cœurs dans l’onde pure
Fais-nous loyaux et droits
Et valeureux en les tournois
Pour servir fais-nous être prêts
Et défends-nous de tout parjure
Ô Michel, ange chevalier
Lave nos cœurs dans l’onde pure
Ô Michel, ange des guerriers
Arme nos cœurs de sainte audace
Ta main vengea les cieux
Arrache-nous aux camps peureux
Laisse-nous résolus et fiers
Sangle nos chairs dans les cuirasses
Ô Michel, ange des guerriers
Arme nos cœurs de sainte audace
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Les képis blancs
Puisqu’il nous faut vivre et lutter dans la souffrance
Le jour est venu où nous imposerons au front
La force de nos âmes
La force de nos cœurs et de nos bras
Foulant la boue sombre, vont les képis blancs
La rue appartient à celui qui y descend
La rue appartient au drapeau des képis blancs
Autour de nous la haine
Autour de nous les dogmes que l’on abat
Foulant la boue sombre, vont les képis blancs
Combien sont tombés au hasard d’un clair matin
De nos camarades qui souriaient au destin
Nous tomberons en route
Nous tomberons ou vaincrons au combat
Foulant la boue sombre, vont les képis blancs
La vie ne sourit qu’aux plus forts, aux plus vaillants
L’ardeur, la fierté, la jeunesse sont dans nos rangs
Pour nos combats, nos luttes
« Honneur », « fidélité » sur nos drapeaux
Foulant la boue sombre, vont les képis blancs
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La mort
A l’origine, chant de Lansquenets allemands du
XVIIème siècle : « Der Tod in Flandern »,
repris par un soldat allemand
durant la Première Guerre mondiale sur la ligne
de front en Flandres.
La mort chevauche à travers le pays
Frappant sans choix les héros, les bannis,
Fuyez ennemis, sinon vous mourrez
Nous autres face à elle n’avons de regret
Fai la la la , fai la la la
La Mort qui rode sur nos chemins.
Tremblent devant toi les lâches et les impurs
Car bientôt ils deviendront ta pâture
Nous les chargerons sans crainte, ô mort
Car tu es notre amie et nous vaincrons encore.
Fai la la la , fai la la la
La Mort qui rode sur nos chemins.
La mort fauchant, rasant, dévastant,
Décime nos rangs, frappant les survivants.
Mais le soir venu, nous la chantons
Sans rancune, car c’est un vieux compagnon.
Fai la la la , fai la la la
La Mort qui rode sur nos chemins.
Un jour enfin tu viendras nous saisir.
A tes côtés nous serons fiers de partir.
Les dieux des combats nous accueilleront
Alors festoieront et ripailleront
En ton honneur.
Fai la la la , fai la la la
La Mort qui rode sur nos chemins.
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Oh la fille
A côté de la conscience de leur devoir, les
jeunes soldats sont heureux de vivre et fiers de
leur uniforme, comme le chante
« Oh la fille » , en 1950.
Oh ! La fille viens nous servir à boire
Les paras sont là, perce un tonneau
Car la route est longue et la nuit noire
Et demain, nous ferons le grand saut
Refrain
Oh, oh, oh, donne-moi la main
Mets la dans ma main
Adieu, la fille, adieu
Adieu, la fille, adieu
Ton sourire, ton sourire
Ton sourire reste dans nos yeux
Oui dans nos yeux
Qu’il est bon qu’il est doux mais qu’il est triste
Qu’il est bon de lutter à 20 ans
Car l’avion qui roule sur la piste
Nous emmène joyeux et triomphants

Refrain
Dans le sable et la boue des rizières,
Nos aînés ont gravé à 20 ans
Avec leur souffrance et leur misère
La victoire écrite de leur sang
Refrain
Et nous autres, jaloux de leur gloire
Bientôt dans le ciel nous sauterons
Vers tout ce qui coûte une victoire
Les pépins mes frères s’ouvriront
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Sarie-Mares
Chant de la guerre des Boers (1899-1902, Afrique
du Sud) opposant les colons d’origine européenne
au colonisateur anglais. Les Boers originaires du
Transvaal, soutenus par la France et l’Allemagne,
chantent ici leur amour du pays natal.
Sarie Mares, belle amie d’autrefois
En moi tu demeures vive.
L’amour est plus fort que la pluie et que le vent.
Qui peut arrêter son élan ?
Refrain
Oui, je veux revoir, dans mon vieux Transvaal,
Ma ferme au toit de chaume.
Où le parfum du miel, et des conifères embaument.
L’air pur est clair comme un cristal.
Sarie Mares est bien loin de mon coeur
Mais je crois en son amour
Car c’est entre ses bras que j’ai connu le bonheur.
J’irai la revoir un jour.
Quand j’étais petit, je croyais qu’un démon
Venait me ravir ma maison.
Mais lorsque je fus grand, ce fut une horrible guerre
Qui m’emmena loin de mes terres.
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Heureux ceux qui sont morts

Heureux ceux qui sont morts
Pour la terre charnelle
Mais pourvu que ce fut
Dans une juste guerre
Heureux ceux qui sont morts
Pour quatre coins de terre
Heureux ceux qui sont morts
D’une mort solennelle
Heureux ceux qui sont morts
Dans les grandes batailles
Couchés dessus le sol
A la face de Dieu
Heureux ceux qui sont morts
Dans un dernier haut lieu
Parmi tout l’appareil
Des grandes funérailles
Heureux ceux qui sont morts
Car ils sont retournés
Dans la première argile
Et la première terre
Heureux ceux qui sont morts
Dans une juste guerre
Heureux les épis murs
Et les blés moissonnés
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La prière

Mon Dieu Mon Dieu donne moi la tourmente
Donne-moi la souffrance
Donne-moi l’ardeur au combat
Mon Dieu, mon Dieu donne-moi la tourmente
Donne-moi la souffrance
Et puis la gloire au combat
Et puis la gloire au combat
Ce dont les autres ne veulent pas
Ce que l'on Te refuse
Donne-moi tout cela, oui tout cela
Je ne veux ni repos ni même la santé
Tout cela mon Dieu T'est assez demandé
Mais donne-moi (bis)
Mais donne-moi la foi
Donne moi force et courage (bis)
Mais donne-moi la foi
Pour que je sois sûr de moi

Adaptation d’un
poème retrouvé
sur le corps d’un
des premiers SAS
français tué en
Libye, en 1942.

Donne-moi la tourmente
Donne-moi la souffrance
Donne-moi l’ardeur au combat
Mon Dieu, mon Dieu donne-moi la tourmente
Donne-moi la souffrance
Et puis la gloire au combat
Et puis la gloire au combat
Aspirant ZIRNHELD des SAS de la France Libre
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Sambre et Meuse
Composé à l’origine pour un café-concert,
ce chant rythme depuis plus de 100
ans les défilés militaires. Il a connu sa
consécration le 14 juillet 1919 lorsqu’il fut
joué lors du défilé de la victoire.
Tous ces fiers enfants de la Gaule
Allaient sans trêve et sans repos
Avec leurs fusils sur l’épaule
Courage au cœur et sac à dos
La gloire était leur nourriture
Ils étaient sans pain sans soulier
Là, ils couchaient sur la dure
Avec leurs sacs comme oreillers

Le choc fut semblable à la foudre
Ce fut un combat de géants
Ivres de gloire, 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

Refrain
Le régiment de Sambre et Meuse
Marchait toujours au cri de liberté
Cherchant la route glorieuse
Qui l’a conduit à l’immortalité
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 eux ne l’écoutèrent pas
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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
Dernier refrain
Le régiment de Sambre et Meuse
Reçut la mort au cri de liberté
Mais son histoire glorieuse
Lui donne droit à l’immortalité
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La strasbourgeoise

Petit papa voici la mi-carême
Car te voici déguisé en soldat
Petit papa dis moi si c’est pour rire
Ou pour faire peur aux tout-petits enfants. (bis)
Non mon enfant je pars pour la Patrie
C’est un devoir où tous les papas s’en vont
Embrasse moi petite fille chérie
Je rentrerai bien vite à la maison. (bis)
Dis moi maman quelle est cette médaille
Et cette lettre qu’apporte le facteur
Dis moi maman tu pleures et tu défailles
Ont-ils tué petit père adoré ? (bis)
Oui mon enfant ils ont tué ton père
Pleurons ensemble car nous les haïssons
Cette guerre atroce qui fait pleurer les mères
Et tue les pères des petits anges blonds. (bis)
La neige tombe aux portes de la ville
Là est assise une enfant de Strasbourg
Elle reste là malgré le froid, la bise
Elle reste là malgré le froid du jour. (bis)
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Un homme passe à la fillette donne
Elle reconnaît l’uniforme allemand
Elle refuse l’aumône qu’on lui donne
A l’ennemi elle dit bien fièrement. (bis)
Gardez votre or je garde ma puissance
Soldat prussien passez votre chemin
Moi, je ne suis qu’une enfant de la France
A l’ennemi je ne tends pas la main. (bis)
Tout en priant sous cette cathédrale
Ma mère est morte sous ce porche écroulé
Frappée à mort par l’une de vos balles
Frappée à mort par l’un de vos boulets. (bis)
Mon père est mort sur vos champs de batailles
Je n’ai pas vu l’ombre de son cercueil
Frappé à mort par l’une de vos balles
C’est la raison de ma robe de deuil. (bis)
Vous avez eu l’Alsace et la Lorraine
Vous avez eu des millions d’étrangers
Vous avez eu Germanie et Bohème
Mais mon petit cœur vous ne l’aurez jamais
Mais mon petit cœur lui restera français !
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Chant du 28 ème RT

Notre fierté, c'est notre Régiment,
Notre Drapeau flottait sur Orléans,
Nous lui jurons partout où la bataille
Fidélité au chant de la mitraille. (bis)
Nos anciens ont bravé la souffrance,
Conquérants sans peur ni défaillance,
Télégraphistes Sapeurs du bataillon
Ont combattu d'Alsace à Saïgon. (bis)
Les Paras, Marsouins et Légionnaires,
Avec nous en action outre-mer,
Vite et bien Transmetteurs héroïques
C'est le 28 sous le soleil d'Afrique. (bis)
A Issoire, toujours prêts à servir,
Notre histoire éclaire notre avenir,
Le 28 rayonne dans nos cœurs
Nous combattons fidèles à son honneur. (bis)
En l'an 2000, quittant Montélimar
Des Transmetteurs rejoignirent Issoire
Vaillants soldats au passé magnifique
De Tunisie, d'Algérie et d'Afrique. (bis)
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Ce chant a été
composé en 1994 par le
capitaine Debaizieux.
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