Adieu vieille Europe
Adieu bataillon de choc
Adieu Suisses
Le boudin
Ceux du Liban
Chant des marais
Le combat de demain
Le combat de Tû-Lé
Les commandos
Contre les Viets
Dans la brume et la rocaille
Les dragons de Noailles
Edelweiss
En passant par la Lorraine
Le kyrie des gueux
Loin de chez nous
Monsieur de Turenne
La marche de la 2ème DB
Les oies sauvages
Les partisans blancs
Pelot d’Hennebont
La petite piste
Sous les pins de la BA
Tamarii volontaire
Te sitima
Le volontaire

206
208
209
210
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
226
228
229
230
231
232 		
234
235
236

205

Chants

Chants de marche

Chants de marche

Traditions

Adieu vieille Europe
Issu de la chanson du film Sergent X sorti
en 1931, ce chant a été repris et adapté par
les légionnaires.

Adieu vieille Europe,
Que le diable t’emporte,
Adieu vieux pays,
Pour le ciel si brûlant de l’Algérie,
Adieu souvenir, notre vie va finir,
Il nous faut du soleil, de l’espace,
Pour redorer nos carcasses.
Nous les damnés de la terre entière,
Nous les blessés de toutes les guerres,
Nous ne pouvons pas oublier,
Un malheur, une honte, une femme qu’on adorait.
Nous qu’avons le sang chaud dans les veines,
Cafard en tête, au coeur des peines,
Pour recevoir, donner des gnons, crénom de nom,
Sans peur en route pour la Légion.
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Salut camarades,
Donnons-nous l’accolade,
Nous allons, sac au dos, flingue en main,
Faire ensemble le même chemin,
A nous le désert,
Comme au marin la mer,
Il nous faut du soleil, de l’espace,
Pour redorer nos carcasses.
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Adieu bataillon de choc

La route vers l’inconnu est toujours bien venue
Le but est devant nous, braquons les armes,
La défaillance exclue, plus rien ne compte plus
Pour nous c’est le devoir, pour vous les larmes.
L’heure a sonné, adieu belle fille,
Nous repartons vers notre destin
Loin du pays, loin de la famille.
Nous nous en allons par les chemins
Le cœur léger avec un sourire,
Les yeux fixés vers l’horizon.
Les compagnies en marche s’entradmirent.
Chantons en cœur à pleins poumons
« En pointe toujours », ce cri nous appelle.
Nous sommes ici taillés d’un bloc
Tous en avant, adieu ma belle,
Adieu du bataillon de choc.
Debout les volontaires,
paras et légionnaires,
Les parachutes sont prêts pour l’aventure.
Ne perdons pas de temps,
Le Dakota attend
Restons unis et la victoire est sûre.
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Traditions
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Adieu Suisses
L’usage de recruter des soldats étrangers
n’est pas nouveau. Ce chant en est une
preuve. En effet, il a été chanté pour la
première fois le 10 août 1792 par les soldats
Suisses, lors des combats qui ont eu lieu
pour la défense des Tuileries.
Nous étions trop heureux mon amie
Nous avions trop d’espoir et d’amour
Nous croyions nous aimer pour la vie
Mais hélas, les beaux jours sont si courts. (bis)
Le bonheur dure un peu sur cette terre
Entends-tu tout là-bas, le tambour
Mon doux cœur je m’en vais à la guerre
Ne crains rien jusqu’au jour du retour. (bis)
L’ennemi a franchi nos frontières
Il a pris nos maisons et nos champs
Pour reprendre le pays de nos pères
Il faut vaincre ou mourir bravement. (bis)
Tes baisers étaient doux à mes lèvres
Ton sourire était doux à mes yeux
Aujourd’hui tes larmes sont amères
Donne-moi le baiser de l’adieu. (bis)
Compagnons, si le sort veut que je meure
Retirez cet anneau de mon doigt
Mon amie est là-bas qui me pleure
Dites-lui cette bague est à toi. (bis)
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Le boudin
Refrain
Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin
Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains,
Pour les Belges, y en a plus, Pour les Belges, y en a plus,
Ce sont des tireurs au cul. (bis)
1ème sonnerie
Nous sommes des dégourdis,
Nous sommes des lascars
Des types pas ordinaires.
Nous avons souvent notre cafard,
Nous sommes des légionnaires.
1er couplet
Au Tonkin, la Légion immortelle
À Tuyen-Quang illustra notre drapeau,
Héros de Camerone et frères modèles
Dormez en paix dans vos tombeaux.
Refrain

Ce chant traditionnel
de la Légion est
le plus ancien qui
nous soit parvenu.
Datant de 1850,
c’est une suite de
thèmes qui se sont
accumulés au fil
des campagnes et des
circonstances.
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Traditions

2ème sonnerie
Nos anciens ont su mourir.
Pour la gloire de la Légion.
Nous saurons bien tous périr
Suivant la tradition.
2ème couplet
Au cours de nos campagnes lointaines,
Affrontant la fièvre et le feu,
Oublions avec nos peines,
La mort qui nous oublie si peu.
Nous la Légion.
Refrain
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Ceux du Liban

Dans la boue les sillons
Sous le ciel gris nous marchons
Malgré la fatigue et la pluie
Malgré la famine et l’ennui
Nous veillons et nous attendons
Que pour nous gronde le canon
Si demain il nous appelait
Nous partirions sans un regret.
Refrain
La France pleure ses enfants
Tombés là-bas au Levant
Nous garderons leur souvenir
Comme nous voulons bien servir
Nos Anciens du Liban
Nous précèdent en avant
Vivant pour le même horizon
Pour la France nous servirons.
Sous le soleil brûlant
Montaient nos rires et nos chants
Notre sourire était la paix
Pour tous ces enfants qui souffraient
Sur nous des orages d’acier
Sur terre se sont déchaînés
Pour que sous un ciel bas et noir
A jamais meurt tout espoir.
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Chant récent écrit à
la mémoire des 70
parachutistes français
morts dans l’attentat de
l’immeuble Drakkar
à Beyrouth en 1983.

Le chant des marais
Chant des déportés français dans les camps
d’extermination allemands pendant la Seconde
Guerre mondiale (39-45).
Loin vers l’infini s’étendent
De grands prés marécageux
Et là-bas nul oiseau ne chante
Sur les arbres secs et creux
Refrain
O terre de détresse,
Où nous devons sans cesse
Piocher, piocher.
Dans ce camp morne et sauvage
Entourés de murs de fer
Il nous semble vivre en cage
Au milieu d’un grand désert
Refrain

Bruit de pas et bruit des armes
Sentinelles jours et nuits,
Et du sang, des cris, des larmes
La mort pour celui qui fuit
Refrain
Mais un jour dans notre vie
Le printemps refleurira
Liberté, liberté chérie
Je dirai « Tu es à moi »
Refrain
Oh terre d’allégresse
Où nous pourrons sans cesse.
Aimer, aimer.
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Le combat de demain

Etait noire la nuit, était rouge le feu,
C’était le moment du grand assaut,
Coude à coude en marchant ils chantaient par lambeaux,
Le refrain de l’hymne des adieux.
Refrain
Les héros d’autrefois nous convient à leur foi
Camarades, groupons nous en avant,
Les héros d’autrefois nous convient à leur foi
Camarades, tous ensembles à l’assaut.
Tous sont morts et leurs casques rouillés dans le vent
Veillent sur mille tombes fleuries.
Sur la route au lointain nos chars rythment en grondant
Le refrain de la grande Patrie.
Le cri de notre histoire et la terre et les morts
Nous appellent au combat de demain.
Nous jurons d’être unis, nous jurons d’être forts,
France, ton avenir est le mien.
Etait noire la nuit, était rouge le feu,
C’était le moment du grand assaut,
Coude à coude en marchant ils chantaient par lambeaux,
Le refrain de l’hymne des adieux.
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Les combats de Tu Lé

Un jour d’octobre loin de chez eux,
Parachutés près du Viet Minh,
600 soldats au cœur de feu,
Prêts à mourir pour l’Indochine,
Refrain
Leur âme est pure, leur foi profonde,
Leur volonté faite d’acier,
Que leur courage nous inonde,
Comme dans les combats de Tû-Lé,

Ce chant est celui
de la promotion
Combats de Tû-Lé
de l’EMIA
(1992-1994) en
hommage au fait
d’armes du
2eme Bataillon de
parachutistes
coloniaux en
Indochine.

Dans les combats, dans les assauts,
N’ayant nulle crainte pour leur corps,
Officiers et paras Bruno,
Aux mains de Dieu confiaient leur sort,
L’effort, la sueur et le sang,
Laissés sur des pistes perdues,
Permirent d’en sauver 400,
Lorsque personne n’y croyait plus,
Honneur et gloire à ces soldats,
Tombés au cœur du pays Thaï,
C’est par leur courage et leur foi,
Qu’ils emportèrent la bataille.
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Les commandos

Les Commandos partent pour l’aventure
Soleil couchant les salue,
Chez l’ennemi, la nuit sera très dure
Pour ceux qui pillent et qui tuent.
Refrain
France, oh ma France très belle
Pour toi je ferai bataille,
Je quitterai père et mère,
Sans espoir de les revoir jamais
Tra la la ...
Loin du biffin qui toujours les envie,
Un Dakota les dépose
Loin de la fille qui pour eux toujours prie
Dans leur pépin ils reposent,
En pagayant sur la mer toujours belle
Ils songeront à leur vie,
Ils peuvent demain devenir éternels,
Ils tomberont dans l’oubli,
Si d’aventure la mort les refuse,
Ils rentreront dans leurs ports,
Et ils boiront le champagne qui fuse
A la santé de leurs morts.
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Contre les Viets

Durant la guerre d'Indochine, les
légionnaires inspirent l’admiration et les
unités à leur contact cherchent à les
imiter. C’est ainsi qu’entre 1945 et 1954
se diffuse « Contre les Viets ».

Contre les Viets, contre l’ennemi
Partout où le combat fait signe
Soldats de France, soldats du pays
Nous remonterons vers les lignes
Refrain
Ô légionnaires, le combat qui commence
Met dans nos âmes, enthousiasme et vaillance
Peuvent pleuvoir, grenades et gravats
Notre victoire, en aura plus d’éclat
Malgré les balles, malgré les obus
Sous les rafales et sous les bombes
Nous avançons, vers un même but
Dédaignant l’appel de la tombe
Et si la mort nous frappe en chemin
Si nos doigts sanglants se crispent au sol
Un dernier geste, adieu et demain
Nous souhaiterons faire école
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Dans la brume et la rocaille

Dans la brume et la rocaille
Marsouin marche au combat
Loin de chez ta bien-aimée
Marsouin tu souffriras
Tu lutteras pour la France
Et pour sa délivrance
Tu tomberas un beau matin
Sur l’un de ses chemins
Loin de tous ces chacals
Qui portent les cheveux longs
Tu garderas ton idéal
Et toutes nos traditions
Ancien, toi qui repose
Regarde et souviens-toi
Nous sommes toujours, je suppose
Le creuset de ces Rois

Chants

Traditions

Dans les années 60
et 70, un climat
antimilitariste règne
en France. Loin
de s’en émouvoir,
les parachutistes
s’adaptent et
rajoutent un couplet
à « Dans la brume et
la rocaille », chant
qui à l’origine a été
composé en Algérie.
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Les dragons de Noailles

Certainement
l’un des plus
vieux chants
de marche. Il
remonte aux
bandes du
XI°e siècle,
composées de
paysans pauvres

Ils ont traversé le Rhin
Les fiers Dragons de Noailles
Avec les drapeaux ennemis
Ils ont décoré Paris

Ils ont traversé le Rhin,
Avec Monsieur de Turenne,
Au son des fifres et tambourins
Ils ont traversé le Rhin

Refrain
Lon, lon, la
Laissez-les passer
Les Français reprennent la
Lorraine
Lon, lon, la
Laissez-les passer
Ils ont eu du mal assez

Ils ont incendié Coblence
Les fiers Dragons de Noailles
Et pillé le Palatinat
Ils ont incendié Coblence.
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Edelweiss

Chant allemand,
introduit dans le
répertoire français
dans les années 1950,
via la Légion, mais
popularisé du fait de
son thème par
les Chasseurs Alpins.
L’air pur de la montagne
Nous rend fiers et joyeux
Gravissant la rocaille
Nous grimpons jusqu’aux cieux
Il s’agit de savoir, si l’ennemi dangereux
N’a pas bien avant nous déjà
Pris le point précieux
C’était un edelweiss
Un gentil edelweiss
Qui nous guidait la haut
Vers un dernier assaut
Grâce à notre courage
Nous sommes arrivés
De l’ennemi plus de trace
Nous sommes victorieux
Mais avant de partir, ne serait-ce pas gai
D’orner de ce bouquet, nos lourds casques d’acier
Chants

Traditions
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En passant par la Lorraine

En passant par la Lorraine avec mes sabots (bis)
Rencontrai 3 capitaines
Avec mes sabots
Dondaine, oh, oh. oh,
Avec mes sabots
Rencontrai 3 capitaines Avec mes sabots (bis)
Ils m’ont appelée vilaine
Ils m’ont appelée vilaine (bis)
Je ne suis pas si vilaine.................
Je ne suis pas si vilaine ... (bis)
Puisque le fils du Roi m’aime................
Puisque le fils du Roi m’aime... (bis)
Il m’a donné pour étrenne...................
Il m’a donné pour étrenne (bis)
Un bouquet de marjolaine...................
Un bouquet de marjolaine (bis)
Je l’ai planté sur la plaine...................
Je l’ai planté sur la plaine (bis)
S’il fleurit je serai reine...............
S’il fleurit je serai reine (bis)
S’il meurt, je perd ma peine............
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Le Kyrie des gueux

Holà ! marchons les gueux,
Errant sans feu ni lieu,
Bissac et ventre creux.
Marchons les gueux !
Refrain
Kyrie eleison miserere nostri.
Bissac et ventre creux,
Aux jours calamiteux,
Bannis et malchanceux
Marchons les gueux !
Bannis et malchanceux,
Maudits comme lépreux,
En quête d’autres cieux
Marchons les gueux !
En quête d’autres cieux,
Rouleux aux pieds poudreux,
ce soir chez le Bon Dieu
Frappez les gueux !
Ce soir chez le Bon Dieu,
Errant sans feu ni lieu,
Bissac et ventre creux
Entrez les gueux !
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Chant remontant à la
guerre de succession
d’Autriche (ou
guerre de sept ans)
qui opposa la France
de Louis XV aux
Habsbourgeois, de 1740
à 1748.
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Loin de chez nous

Ce chant funèbre a été créé
en Algérie et est devenu un
classique du répertoire
du soldat.

Loin de chez nous en Afrique
Combattait le bataillon,
Pour refaire à la Patrie
Sa splendeur, sa gloire et son renom. (bis)
La bataille faisait rage,
Lorsqu’un de nous tomba
Et mon meilleur camarade
Gisait là blessé auprès de moi. (bis)
Et ses lèvres murmurèrent
Si tu retournes au pays,
A la maison de ma mère
Parles-lui, dis-lui des mots très doux (bis)
Dis-lui qu’un soir en Afrique,
Je suis parti pour toujours,
Dis-lui qu’elle me pardonne
Car nous nous retrouverons un jour. (bis )
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Monsieur de Turenne

M’sieu d’Turenne a dit au Poitevin
Qui a grand soif et lui demande à boire.
M’sieu d’Turenne a dit au Poitevin :
« Aux champs d’Alsace, il pousse aussi du vin.
Et ce vin-là pétille mieux
S’il est versé par Madame la Gloire,
Et ce vin-là pétille mieux
Lorsqu’on y mêle un flot de sang joyeux. »
M’sieu d’Turenne a dit aux Provençaux
Très désireux d’entendre les cigales.
M’sieu d’Turenne a dit aux Provençaux :
« La poudre chante à l’heure des assauts.
Dans l’air en feu vous entendrez
Autour de vous la musique des balles.
Dans l’air en feu vous entendrez
Des cigalons de soleil ennivrés. »
Chants

Traditions
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M’sieu d’Turenne a dit aux gars bretons
A qui les cloches donnent du courage.
M’sieu d’Turenne a dit aux gars bretons :
« Morbleu ! Courez me prendre ces canons !
Avec le bronze l’on fera
De quoi sonner par dessus vos villages.
Avec le bronze l’on fera
De quoi sonner quand on vous mariera. »
M’sieu d’Turenne a dit aux gens du Roi
Qui marchent fiers sous les drapeaux de France.
M’sieu d’Turenne a dit aux gens du Roi :
« Levez la tête et tenez le corps droit !
Aux jolis yeux, sachez, soldats,
Mousquet au poing, faire la révérence.
Aux jolis yeux, sachez, soldats,
Quant aux boulets, ne les saluez pas ! »
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Marche de la 2ème DB
Datant de 1946, ce chant retrace l’épopée
de la 2 ème DB du Maréchal Leclerc, il est
aujourd’hui chanté par la 2ème CCT.
Après le Tchad, l’Angleterre et la France
Le long chemin qui mène vers Paris
Le cœur joyeux tout gonflé d’espérance
Ils ont suivi la gloire qui les conduit.
Sur une France, une croix de Lorraine,
Ecusson d’or, qu’on porte fièrement,
C’est le joyau que veulent nos marraines,
C’est le flambeau de tous nos régiments.
Refrain
Division de fer, toujours en avant
Les gars de Leclerc passent en chantant.
Jamais ils ne s’attardent, la victoire n’attend pas et chacun les regarde
Saluant chapeau bas.
Division de fer, toujours souriants
Les gars de Leclerc passent en chantant.
DB, Vive la deuxième DB !
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Ils ont vécu des heures merveilleuses
Depuis Koufra, Ghadamès et Cherbourg.
Pour eux Paris fut l’entrée glorieuse
Mais ils voulaient la Lorraine et Strasbourg,
Et tout là-haut dans le beau ciel d’Alsace
Faire flotter notre drapeau vainqueur
C’est le serment magnifique et tenace
Qu’ils avaient fait dans les heures de douleur.
Refrain
Ils ont connu des brunes et des blondes
Dans les pays qui les ont vus passer
Mais dans leur cœur un seul amour au monde
Notre pays qu’ils viennent délivrer.
C’est pour eux tous dans un doux coin de la France
La fiancée qui attend le retour,
Elle oubliera tous les jours de souffrance
Quand la victoire lui rendra son amour.
Refrain
Au coin du feu dans la paix radieuse,
Très fièrement auprès de leurs enfants
Ils conteront l’histoire merveilleuse
Des bataillons de notre régiment
Gars de Leclerc sera le mot de passe
Qui groupera la poignée de Français
Disant «malgré» quand la défaite passe
Restant debout, ne se rendant jamais.
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Les oies sauvages
Traduction du chant Allemand
« Wildgänse » datant de 1917. Ce
chant fait son apparition dans notre
répertoire dans les années 60.

Les oies sauvages vers le nord,
leur cri dans la nuit monte.
Gare au voyage car la mort,
nous guette par le monde (bis)
Au bout de la nuit qui descend,
voyage grise escadre.
L’orage gronde et l’on entend,
la rumeur des batailles (bis)
En avant vole grise armée,
et cingle aux mers lointaines.
Tu reviendras mais nous qui sait,
où le destin nous mène (bis)
Comme toi, toujours nous allons
grise armée dans la guerre.
Murmure-nous si nous tombons,
la dernière prière (bis)
Chants

Traditions
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Les partisans blancs

L’air de ce chant
provient d’un chant
révolutionnaire
soviétique diffusé en
France à l’époque du
front populaire.

Dans le froid et la famine
Par les villes et par les champs
A l’appel de Dénikine
Marchaient les partisans blancs (bis)
Sabrant les troupes bolcheviques
Et ralliant les Atamans
Dans leurs campagnes épiques
Ils traquaient Trotsky tremblant (bis)
C’est pour la Sainte Russie
Pour la vieille tradition
Pour le Tsar et la Patrie
Que luttaient ces bataillons (bis)
Votre gloire est immortelle
Volontaires et officiers blancs
Et votre agonie cruelle
La honte de l’occident (bis)
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Pelot d'Hennebont
Ma chère maman, je vous écris
Que nous sommes entrés dans Paris
Que j’sommes déjà caporal
Et j’serons bientôt Général
A la bataille je combattions
Les ennemis de la nation
Et tous ceux qui se présentions
A grands coups sabres les émondions
Le Roi Louis m’a appelé
C’est « Sans Quartier » qu’il m’a nommé
Mais Sans Quartier c’est point mon nom
J’lui dis j’m’appelle Pelot d’Hennebont
J’y aquiris un biau ruban
Et je n’sais quoi au goût d’argent
Il dit boute ça sur ton habit
Et combats toujours l’ennemi
Faut que ce soye que’que chose de précieux
Pour que les autres m’appellent Monsieur,
Et fontent lou main à lou chapiau
Quand ils veulent compter au Pelot
Ma mère, si j’meurs en combattant,
J’vous enverrai ce biau ruban
Et vous l’coudrez à votre fusiau
En souvenir du gars Pelot.
Dites à mon père, à mon cousin
A mes amis que je vais bien,
Je suis leur humble serviteur
Pelot qui vous embrasse le coeur
Chants

Traditions
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Cette chanson de
marche date du
XVII° siècle. Créée
pendant la campagne
de Flandres,
elle est toujours
populaire depuis
lors.

La petite piste
Chant qui fait son apparition dans les
années 60 à la Légion, il est inspiré d'un
chant allemand datant de 1916.
Combien de fois l’a-t-on parcouru
Cette petite piste
En traversant la lande herbue
Lorsque le jour se lève
En écoutant le rythme
De la chanson intime
O porteur
Et ascaris Haïlo
Haïlo, west Safari
Et quand un jour nous partirons
Pour le dernier voyage,
Chantez-nous cette chanson
Comme un dernier hommage.
Et s’il ne pleure personne,
Que Dieu nous le pardonne.
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Sous les pins de la B.A
Ce chant a été écrit à la fin des années 50
pour la 2 ème Compagnie du 3 ème Régiment de
parachutistes coloniaux qui avait sa base
arrière à Sidi-Ferruch, à proximité d’une plage
bordée de pins.

Sous les pins de la B.A.
Branle-bas de combat
Toutes les casquettes sont là
La 2 s’en va
Crâne rasé et gueule de guerrier
Fusil poignard grenades au coté
Cette fois c’est du vrai
Car le convoi démarre
Salut les filles n’ayez pas le cafard
Cette fois c’est du vrai
Car le convoi démarre
Salut les gars direction la bagarre

Vous qui regardez passer
Ces gars bronzés
Sur les pistes et les sentiers
L’œil aux aguets (bis)
De Timimoun jusqu’à Tebessa
Dans les coups durs ils sont toujours là
Et les adversaires ne pourront résister
Devant l’assaut de la 2 au paquet (bis)
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Tamarii volontaire

C’est le chant des volontaires
tahitiens de la Seconde Guerre
mondiale. Tahiti rappelle le
combat de Fatahua que livrèrent
les soldats du 2ème RIC contre
les indigènes. Les coloniaux
s’illustrèrent en escaladant le
pic, réputé inaccessible, pour
prendre à revers la position
ennemie. On retrouve les
mélopées caractéristiques de
ces îles du Pacifique.

Matou tei tamarii volontaire
O ta oe itetau maïnei
Te farii nei mato’u ite tuve
No to mato’u hau ne tua. Bis

Nous voici, les enfants volontaires
Que tu as appelé
Nous acceptons la loi
De notre République.

Teie maïnei to nau Tamarii
Ota oe itetau maïnei
Te hia rua tona tava raa
Te vahi o te rupe. Bis

Les voilà ces enfants
Que tu as rappelés
Leurs perchoirs seront
Sur un endroit posé par la brume.
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Te sitima

Te sitima siona faka galo, ave ai sioku foi loto
Kae au nofo mote gaasi sino, fakamanatu nai iau mamio
Refrain
Fakapo, fakapo, mole ke galo, mole ke galo
Wallis mote vaha mamao
Alula tagata ote kele, kae au nofo o manatui koe
Mo ona tagata mo ona fafine, ite aho mote po fulipe
Te sitima talitali mai he, kae fai ko haku tauine
Kae fai ko haku tauine, ki sioku mokopuna vavae
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Le volontaire
Il s’agit d’un chant qui dans les années 80
portait le titre « Le Mercenaire » et qui
était interdit. Sa première apparition sous
son nouveau nom avec quelques retouches
date de 1994 dans un carnet de chants
de l’EMIA.
Que suis-je donc sur cette terre,
Un homme qui est prêt à mourir, prêt à mourir.
Un homme qu’on appelle volontaire,
Qui sait servir et sait mourir, et sait mourir.
Que m’importe cette vie,
Pourvu quelle serve à mon idée, à mon idée.
Que m’importent toutes ces filles,
Que je n’ai jamais su aimer, oui su aimer.
Elle était blonde, elle était belle,
Et puis un jour elle est partie, elle est partie.
En emportant tout derrière elle,
Mon cœur, mon chagrin et ma vie, oui et ma vie.
Et quand je partirai en guerre,
Le cœur triste toujours devant, toujours devant.
Je penserai encore à elle,
Avant d’creuver pour l’régiment, pour l’régiment.
Ô femme qui est restée fidèle,
Écoute ce chant et réléchi, et réfléchi.
Ne brise pas d’un coup de tête,
Un amour et toute une vie, toute une vie
Pense à ce pauvre volontaire,
Mort pour se libérer, se libérer.
Pense aussi qu’il était fier,
Et qu’c’est une femme qui l’a tué, qui l’a tué.
Chants
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