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Chants

Chants de bivouac

Chants de bivouac

Traditions

Aux légionnaires
Chant créé par un jeune lieutenant des
Spahis pour les légionnaires,
en 1890.
Quand on a bouffé son pognon
Ou gâché par un coup d’cochon
Toute sa carrière,
On prend ses godasses sur son dos,
Et l’on file au fond d’un paquebot
Aux Légionnaires.
On y trouve des copains d’partout
Y en a d’Vienne, y en a d’Montretout
Pas ordinaires,
Des aristos et des marlous
Qui se sont donnés rendez-vous
Aux Légionnaires.
Y a des avocats, des médecins,
Des juges, des marquis, des roussins
D’anciens notaires,
Mêm’ des curés qui sans façons
Baptisent le Bon Dieu d’sacrés noms
Aux Légionnaires.
On vit au pays des Bicots,
Là où c’qu’il y a qu’des bourricots
Des vieilles moukères
En France, on ferait bien trop d’pétard
Et l’bourgeois a peur du cafard
Du Légionnaire.
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On vit avec d’autres passions
Que l’pioupiou qui monte la faction
D’vant l’ministère,
Mieux vaut la brousse du Tonkin
Que la caserne du biffin
Pour l’Légionnaire.
Chez nous on devient pas proprio
Faut trop traîner ses godillots
Par tout’ la terre,
Le pernod, les femmes et l’assaut
Dame, on n’est pas comme il faut
Aux Légionnaires.
Quinze ans on fait ce dur métier,
A moins q’un ball’ vienn’ prend’ pitié
De not’ misère,
Alors l’chacal aiguise ses crocs,
En disant j’vas croquer les os
D’un Légionnaire.
Mais ça n’est pas admis chez nous,
Un copain dit au bord d’not’trou
Quelqu’bout d’prière,
Deux morceaux d’bois en croix, un nom,
Qu’importe si c’nom là c’est pas l’bon
C’t’un Légionnaire.
241

Chants

Traditions

La blanche hermine

Ce chant a été composé
par
Gilles Servat.

J’ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ
Une troupe de marins, d’ouvriers, de paysans,
Où aller vous camarades avec vos fusils chargés ?
Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée.
Refrain
La voilà la blanche hermine,
Vive la mouette et l’ajonc
La voilà la blanche hermine,
Vive Fougères et Clisson.
Où aller vous camarades, avec vos fusils chargés ?
Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée
Ma mie dit que c’est folie d’aller faire la guerre au front,
Moi je dis que c’est folie d’être enchaîné plus longtemps.
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Ma mie dit que c’est folie d’aller faire la guerre au front
Moi je dis que c’est folie d’être enchaîné plus longtemps
Elle aura bien de la peine pour élever les enfants,
Elle aura bien de la peine car je m’en vais pour longtemps.
Elle aura bien de la peine pour élever les enfants,
Elle aura bien de la peine car je m’en vais pour longtemps
Je viendrai à la nuit noire, tant que la guerre durera,
Comme les femmes en noir, triste et seule elle m’attendra.
Je viendrai à la nuit noire, tant que la guerre durera,
Comme les femmes en noir, triste et seule elle m’attendra
C’est sans doute pense-t-elle que je suis en déraison
De la voir mon coeur se serre, là-bas devant la maison.
C’est sans doute pense-t-elle que je suis en déraison
De la voir mon coeur se serre, là-bas devant la maison
Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner,
D’avoir préféré ma terre à l’amour qu’elle me donnait ?
Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner,
D’avoir préféré ma terre à l’amour qu’elle me donnait ?
J’ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ
Une troupe de marins, d’ouvriers, de paysans.
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La Cavalcade
Un jour dans la fusillade
Galopant à l’inconnu,
Nous marchions en cavalcade
Tu étais mon camarade,
Celui que j’aimais le plus (bis).
Un cavalier par bravade
Des siens le plus résolu,
Me porta son estocade
Ce fut toi mon camarade,
Ce fut toi qui la reçut (bis).
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).

« Ich hatte einen
Kameraden » est un des
rares chants d’origine
germanique toléré après
la
2ème Guerre Mondiale. Il
est traduit en « J’avais
un camarade », puis
adapté sous le nom de
« La Cavalcade ».

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).
Prince écoute ma ballade
Et mon appel éperdu,
Prie le Dieu des cavalcades
De placer mon camarade
A la droite de Jésus (bis).
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La complainte de Mandrin
Nous étions vingt ou trente
Brigands dans une bande,
Tous habillés de blanc
A la mode des, vous m'entendez,
Tous habillés de blanc
A 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,
J'y trouvai mille écus,
Je mis la main, vous m'entendez,
J'y trouvai mille écus,
Je mis la main dessus.
J'entrai dedans une autre
Mon Dieu, qu'elle était haute,
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
A la foire de Hollande
J'les vendis bon marché
Ils m'avaient rien, vous m'entendez,
J'les vendis bon marché
Ils m'avaient rien coûté.
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Ces messieurs de Grenoble
Avec leurs longues robes
Et leurs bonnets carrés
M'eurent bientôt, vous m'entendez,
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, vous m'entendez,
à pendre et étrangler
Sur la place du marché.
Monté sur la potence
Je regardai la France
Je vis mes compagnons
A l'ombre d'un, vous m'entendez,
Je vis mes compagnons
A l'ombre d'un buisson.
Compagnons de misère
Allez dire à ma mère
Qu'elle ne m'reverra plus
J' suis un enfant, vous m'entendez,
Qu'elle ne m'reverra plus
J'suis un enfant perdu.
Chants

Traditions

Le cor
Refrain
Dans le soir d’or résonne, résonne,
Dans le soir d’or résonne le cor.
Résonne, résonne, résonne le cor.
Résonne, résonne, résonne le cor.
Dans le soir d’or résonne, résonne,
Dans le soir d’or résonne 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 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 sonne le jour
Où la gloire accourt
Condé Luxembourg.
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C’est le cor de Hoche et Marceau
Des gars 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 des soldats de l’ombre
Qui malgré le nombre
Non jamais ne sombrent.
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Les cosaques
Ce chant est chanté sur un air
d’origine russe.

Nous aimons vivre au fond des bois,
Aller coucher sur la dure,
La forêt nous dit de ses mille voix
Lance toi dans la grande aventure. (bis)
Nous aimons vivre sur nos chevaux
Dans les plaines du Caucase,
Emportés par leur rapide galop
Nous allons plus vite que Pégase. (bis)
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 (bis)
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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.
Refrain
Singing ya ya youpi youpi ya (bis)
Singing ya ya youpi ya ya youpi
Ya ya youpi youpi ya.
Elle embrasse son grand-père en descendant (bis)
Elle embrasse son grand-père (bis)
Elle embrasse son grand-père en descendant.
J’aimerais bien être son grand-père en descendant (bis)
J’aimerais bien être son grand-père (bis)
J’aimerais bien être son grand-père en descendant.
Mais je préfère avoir vingt ans et toutes mes dents (bis)
Mais je préfère avoir vingt ans (bis)
Mais je préfère avoir vingt ans et toutes mes dents.

Chants

Traditions

248

Eugénie

Lors de la guerre du Mexique, les
légionnaires qui ont entendu le chant
de marin Belle Virginie les larmes
aux yeux, l’adaptent pour honorer
l’impératrice Eugénie de Montijo.
Eugénie les larmes aux yeux
Nous venons te dire adieu
Nous partons de bon matin
Par un ciel des plus sereins
Nous partons pour le Mexique
Nous partons la voile au vent
Adieu donc belle Eugénie,
Nous reviendrons dans un an.
Ce n’est pas commode du tout
Que de penser à l’amour
Surtout quand il fait grand vent
Par-dessus l’gaillard d’avant
Nous partons pour le Mexique
Nous partons la voile au vent
Adieu donc belle Eugénie,
Nous reviendrons dans un an.
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Les filles des forges

Digue-ding-don-don, ce sont les filles des forges (bis)
Des forges de Paimpont, Digue-ding-don-daine
Des forges de Paimpont, Dingue-ding-don-don
Digue-ding-don-don, elles s’en vont à confesse (bis)
Au curé du canton, Digue-ding-don-daine
Au curé du canton, Dingue-ding-don-don
Digue-ding-don-don, qu’avions-vous fait les filles (bis)
Pour demander pardon, Digue-ding-don-daine
Pour demander pardon, Dingue-ding-don-don
Digue-ding-don-don, j’avions couru les bals (bis)
Et les jolis garçons, Digue-ding-don-daine
Et les jolis garçons, Dingue-ding-don-don
Digue-ding-don-don, ma fille pour pénitence (bis)
Nous nous embrasserons, Digue-ding-don-daine
Nous nous embrasserons, Dingue-ding-don-don
Digue-ding-don-don, je n’embrasse point les prêtres (bis)
Mais les jolis garçons, Digue-ding-don-daine
Qu’ont du poil au menton, Dingue-ding-don-don
Digue-ding-don-don, ce sont les filles des forges (bis)
Des forges de Paimpont, Digue-ding-don-daine
Des forges de Paimpont, Dingue-ding-don-don
Chants

Traditions
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Frédéri
Trois jolies demoiselles, O frédéri (bis)
S’en allaient promener
Sur la berge, sur la barque
Sur laquelle on ne sait pas
Frédéri lon, la. (bis)
La plus jeune d’entre elles, O frédéri (bis)
Sur la barque pleurait
Sur la berge, sur la barque
Sur laquelle on ne sait pas
Frédéri lon, la. (bis)
Qu’avez-vous donc la belle, O frédéri (bis)
Qu’avez-vous à pleurer ?
Sur la berge, sur la barque
Sur laquelle on ne sait pas
Frédéri lon, la. (bis)
Mon anneau d’or, dit-elle, O frédéri (bis)
Dans le lac est tombé
Sur la berge, sur la barque
Sur laquelle on ne sait pas
Frédéri lon, la. (bis)
Ne pleurez pas la belle, O frédéri (bis)
On va le retrouver
Sur la berge, sur la barque
Sur laquelle on ne sait pas
Frédéri lon, la. (bis)

251

Chants

Traditions

Le gai luron des Flandres

Ce chant
folklorique
originaire des
Flandres, est
apparu en France
sans doute au
XVII°e siècle.

Un gai luron des Flandres
S’en vint en Wallonie
S’en vint, s’en vint en Wallonie ;
Pour y conter des fables, des fables de son pays.
Tra la la la; tra la la la la la la
Des fables de son pays.
Heureux qui peut entendre, entendre de ses chansons
Tra la la la; tra la la la la la la
Entendre de ses chansons.
Un gai luron... (canon à trois voix)
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Lily Marlène
Lily Marlène est une chanson allemande dont les
paroles sont inspirées du poème écrit en 1915 par
le romancier Hans Leip, alors mobilisé.
La chanson dans sa version
actuelle a été créée par la chanteuse Lale
Andersen en 1938.
Près de la caserne, quand le jour s’enfuit
La vieille lanterne soudain s’allume et luit
C’est dans ce coin là que le soir
On s’attendait rempli d’espoir
Tous deux Lilly Marlène (bis)
Et dans la nuit sombre, nos corps enlacés
Ne faisaient qu’une ombre lorsque je t’embrassais
Nous échangions ingénument
Joue contre joue, bien des serments
Tous deux Lilly Marlène (bis)
La vieille lanterne s’allume toujours
Près de la caserne, quand s’enfuit le jour
Mais tout me semble étranger
Aurais-je donc bien changé
Dis-moi Lilly Marlène (bis)
Cette tendre histoire, de nos chers vingt ans
Chante en nos mémoires, malgré les jours, les ans
Il me semble entendre ta voix
Et je te serre dans mes bras
Lilly, Lilly Marlène (bis)
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Marie-Dominique
J’étais un soldat de marine
J’venais de m’engager pour cinq ans,
J’avais vingt ans, belle poitrine
Comme dans l’refrain du régiment.
Dans les bistrots près de Lourcine,
Ecrit par Pierre Mac
Les anciens m’en faisaient un plat;
Orlan au début des
Tu verras c’que c’est qu’l’Indochine années 1950, ce chant
Ecoute la chanson d’un soldat.
anime les veillées
dans les Troupes de
Refrain
Marine.
Marie, Marie Dominique
Que foutais-tu à Saigon ?
Ca ne pouvait rien faire de bon
Marie Dominique.
Je n’étais qu’un cabot clairon,
Mais je me rappelle ton nom
Marie Dominique.
Est-ce l’écho de tes prénoms,
Ou le triste appel du clairon
Marie Dominique.
Je ne savais pas que la chance
Ne fréquentait point les Cagnas,
Et qu’en dehors de la cuistance
Tout le reste valait pas ça.
Tu m’as fait comprendre des choses
Avec tes petits airs insolents,
Et je ne sais quelles apothéoses
C’était le plus clair de mes tourments.
Refrain
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La montagne

J’ai laissé là-bas dans mon beau pays
J’ai laissé tous mes amis,
J’ai voulu partir et je suis parti
Une fin d’après-midi.
Refrain
La montagne était si belle
Que j’ai voulu la revoir,
Quand descend le soir
Laissez-moi chanter
La chanson du souvenir.
J’ai laissé là-bas dans mon beau pays
Une fille si jolie,
Elle doit pleurer et compter les jours
Et prier pour mon retour.
Mais je reviendrai dans mon beau pays
Pour y chercher mon amie,
Nous nous marierons et retournerons
Très souvent parmi les monts.
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Oh ! Douce France

O douce France,
mon beau pays
Lieu de mon enfance
Du bonheur, des chansons et des rires !
Ta souvenance berce ma dolence
D’un chant d’espérance.
Hélas sur cette terre
Où je suis exilé
Mon âme est solitaire
Et mon cœur désolé.
J’attends chaque jour,
Le moment du retour.
Ici ton cher visage
Eclaire nos destins.
Pour garder bon courage
On pense aux clairs matins
Qui chassaient toujours
L’ombre des mauvais jours.
Chants

Traditions

Cœur à trois
voix composé à
l’intention du corps
expéditionnaire en
Indochine. Il est
lançé sur les ondes de
radio Saigon en 1948.
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Opium
Datant de 1931, ce chinese fox-trot est repris
par les Troupes de Marine. Cette chanson est
curieuse dans le répertoire militaire car elle
vente les vertus d’une drogue… qui n’a jamais
figuré dans le paquetage du marsouin.
Dans le port de Saïgon
Il est une jonque chinoise,
Mystérieuse et sournoise
Dont nul ne connaît le nom.
Et le soir dans l’entrepont
Quand la nuit se fait complice,
Les Européens se glissent
Cherchant des coussins profonds.
Et le soir au port falot
Les lanternes qui se voilent,
Semblent de petites étoiles
Qui scintillent tour à tour.
Et parfois dans leurs extase
Au gré de la fumée grise,
Le fumeur se représente
Ses plus beaux rêves d’amour.
Puisqu’on dit que le bonheur
N’existe pas sur la terre,
Puisse l’aile de nos chimères
Un jour nous porter ailleurs
Au paradis enchanteur,
Plein de merveilleux mensonges
Ou dans l’ivresse de mes songes
J’ai laissé prendre mon coeur.

Refrain
Opium poison de rêve
Fumée qui monte au ciel,
C’est toi qui nous élève
Aux paradis artificiels.
Je vois le doux visage
Les yeux de mon aimée,
Parfois j’ai son visage
Dans un nuage de fumée.
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Pauvre soldat revient de guerre
Pauvre soldat revient de guerre,
Tout doux.
Pauvre soldat revient de guerre,
Tout doux.
Mal équipé, tout mal vêtu,
Un pied chaussé et l’autre nu,
Tout doux.
S’en va trouver dame l’hôtesse,
Tout doux.
S’en va trouver dame l’hôtesse,
Tout doux.
« Qu’on apporte ici du vin blanc
Que le soldat boive en passant ! »
Tout doux.
Pauvre soldat se mit à boire,
Tout doux.
Pauvre soldat se mit à boire,
Tout doux.
Se mit à boire et à chanter.
La belle se mit à pleurer.
Tout doux.

© Conseil Général de Basse-Normandie
National Archives Canada

« Qu’avez-vous donc, dame l’hôtesse ?
Tout doux.
Qu’avez-vous donc, dame l’hôtesse ?
Tout doux.
Regrettez-vous votre vin blanc,
Que le soldat boit en passant ?
Tout doux.
Chants

Traditions
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N’est point mon vin que je regrette.
Tout doux.
N’est point mon vin que je regrette.
Tout doux.
Mais c’est la mort de mon mari.
Monsieur, vous ressemblez à lui !
Tout doux.
Ah ! Dites-moi, dame l’hôtesse,
Tout doux.
Ah ! Dites-moi, dame l’hôtesse,
Tout doux.
Vous aviez de lui trois enfants.
En voilà quatre z’à présent !
Tout doux.
J’ai tant reçu de tristes lettres,
Tout doux.
J’ai tant reçu de tristes lettres,
Tout doux.
Qu’il était mort et enterré,
Que je me suis remariée. »
Tout doux.
Pauvre soldat vida son verre.
Tout doux.
Pauvre soldat vida son verre.
Tout doux.
Sans remercier, tout en pleurant
S’en retourna-t-au régiment.
Tout doux.
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La Piémontaise

Ah oui ! J'ai le cœur à mon aise
Quand j’ai ma mie auprès de moi,
De temps en temps je la regarde
Et je lui dis : embrasse-moi ! (bis)
Comment veux tu que je t’embrasse ?
Quand on me dit du mal de toi ?
On dit que tu pars pour la guerre
Dans le Piémont, servir le Roy. (bis)
Ceux qui t’ont dit cela ma belle,
Ils t'ont bien dit la vérité.
Mon cheval est à l’écurie,
Sellé, bridé, prêt à partir. (bis)
Quand tu seras dans ces campagnes,
Tu n'y penseras plus à moi.
Tu penseras qu'aux Piémontaises
Qui sont cent fois plus belles que moi. (bis)
Si fait, si fait, si fait, ma belle,
Le penserai toujours à toi.
Le ferai faire une belle image
Toute à la semblance de toi. (bis)

Chants

Traditions

Quand je serai z'à table à boire,
A mes camarades je dirai :
Chers camarades, venez voir
Celle que mon cœur a tant aimée. (bis)
Je l’ai z'aimée, je l’aime encore
Je l’aimerai tant que je vivrai.
Je l’aimerai quand je serai mort
Si c’est donné aux trépassés. (bis)
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Plaine, ô ma plaine
Ce chant est tiré du
répertoire Russe.
Plaine, ma plaine, plaine ô mon immense plaine,
Où traîne encore le cri du loup
grande steppe blanche de chez nous.
Plaine, ma plaine, dans l’immensité des neiges.
Entends-tu le pas des chevaux ?
Entends-tu le bruit de leurs galops ?
Plaine, ma plaine, entends-tu ces voix lointaines
Des cavaliers vers les champs ?
Sous le ciel chevauchant en chantant.
Plaine, ma plaine, sous l’épais manteau de neige
La terre renferme dans sa main
La graine, récolte de demain.
Plaine, ma plaine, vas-t’en dire aux autres
Reviennent le soleil, les étés
Pour tous 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, plaine ô mon immense plaine
Où traîne encore le cri des loups,
Grande steppe blanche de chez nous.
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Les prisons de Nantes
Dans les prisons de Nantes
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
Dans les prisons de Nantes,
Y’avait un prisonnier (bis).
Personne ne le vint voir,
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
Personne ne le vint voir,
Que la fille du geôlier (bis)
Un jour il lui demande,
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
Un jour il lui demande,
Et que dit-on de moi ? (bis).
On dit de vous en ville,
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
On dit de vous en ville,
Que vous serez pendu (bis).
Mais s’il faut qu’on me pende,
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
Mais s’il faut qu’on me pende,
Déliez moi les pieds (bis).
La fille était jeunette
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
La fille était jeunette
Les pieds lui a déliés (bis).
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Le prisonnier alerte
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
Le prisonnier alerte
Dans la Loire s’est jeté (bis).
Dès qu’il fut sur les rives
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
Des qu’il fut sur les rives
Il se prit à chanter (bis).
Je chante pour les belles
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
Je chante pour les belles
Surtout celle du geôlier (bis).
Si je reviens à Nantes
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
Si je reviens à Nantes,
Oui je le l'épouserai.
Dans les prisons de Nantes
Lan dibidibilan landi landi landibidibilan
Dans les prisons de Nantes,
Y’avait un prisonnier (bis).
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La Saint Hubert

Ô Saint-Hubert ! Ô patron de la chasse !
Toi qu’exaltait la fanfare au galop !
En poursuivant l’animal à la trace,
Tu le forçais sous l’élan des chevaux.
Nous les derniers descendants de ta race,
Arrache-nous aux plaisirs avilis.
Emplis nos cœurs de jeunesse et d’audace.
Dans la forêt fais nous chasseurs hardis.
Quand tu viendras, la chasse terminée,
Pour appeler notre nom à son tour,
Epargne-nous les tristes mélopées ;
Tu sonneras pour nous le grand retour.
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Santiano
C’est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau
Hisse et ho, Santiano
Dix-huit nœuds, quatre cents tonneaux
Je suis fier d’y être matelot.
Refrain
Tiens bon la vague et tiens bon le vent
Hisse et ho, Santiano
Si Dieu veut toujours droit devant
Nous irons jusqu’à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot
Hisse et ho, Santiano
D’y penser j’avais le cœur gros,
En doublant les feux de Saint-Malo.
On prétend que là-bas l’argent coule à flots
Hisse et ho, Santiano
On trouve l’or au fond des ruisseaux,
J’en ramènerai plusieurs lingots.
Un jour je reviendrai chargé de cadeaux
Hisse et ho, Santiano
Au pays j’irai voir Margot,
A son doigt je passerai l’anneau.
Tiens bon le cap et tiens bon le vent
Hisse et ho, Santiano
Sur la mer qui fait le gros dos,
Nous irons jusqu’à San-Francisco.
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Se canto
Dessous ma fenêtre,
Y’a un oiselet
Toute la nuit chante,
Chante sa chanson.
Refrain
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.
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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 reverront.
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La sentinelle
Surnommée la
Marseillaise de
l’Empire, cette
chanson datant de
1840 connaîtra un
immense succès
en Europe et sa
partition sera vendue
à plus de 20 000
exemplaires en 2 ans.
Perdu dans ce désert
Pour y servir la France,
Tu veilles en rêvant au beau pays natal.
Tout dort, tout dort.
Et tes compagnons, sûrs de ta vigilance
S’éveilleront dispos au clairon matinal.
Refrain
Qui vive ? Oh-là ! Qui vive ?
Rien, nul écho n’arrive
Et dans l’ombre rien ne luit.
Tout repose et tout sommeille,
Dormez soldats car je veille.
Sentinelle bonne nuit, bonne nuit.
Ici mille dangers,
Au ciel et sur la terre,
La nuit c’est l’embuscade et le jour le soleil,
La mort, la mort.
Mais de ton devoir le sentiment austère
Te rend tout ton courage et tu cries pour l’éveil.
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Souvenir qui passe

Souvenir qui passe, la vieille caserne oubliée.
Le camp la remplace, avec ses feux à la veillée.
Dans la brune grise, la sentinelle demeure,
Oui, oui, oui, la sentinelle demeure.
Amis il faut que nous marchions, plus loin, toujours plus loin.
Le soleil dore les moissons, bercées par le vent de juin, le vent de juin.
En avant, serrons les rangs, que retentisse ce chant.
Oui ! un chant de guerre et de victoire, qui monte dans le soir.
Avançons sans répit, dans le vent, sous la pluie.
Les chansons sur les lèvres, calment la fièvre.
Si le sac est trop lourd, si les membres sont gourds,
Serrons les rangs, soldats, et à Dieu va !
Va chez les paras.
Après la bataille inhumaine, vient un long repos.
Secoue ta peine, pavillon haut, pavillon haut.
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Te souviens-tu ?
Ce chant dont les paroles sont d’Emile Debraux,
le « Roi de la goguette », date de 1817 et son
air sera repris pour beaucoup d’autres chants.
Te souviens-tu ? disait un capitaine
Au vétéran qui mendiait son pain.
Te souviens-tu qu’autrefois dans la plaine,
Tu détournas un sabre de mon sein ?
Sous les drapeaux d’une mère chérie,
Tous deux jadis nous avons combattu.
Je m’en souviens car je te dois la vie,
Mais toi soldat, dis-moi t’en souviens-tu ? (bis)
Te souviens-tu de ces jours trop rapides
Où le Français acquit tant de renom ?
Te souviens-tu que sur les pyramides,
Chacun de nous osa graver son nom ?
Malgré les vents et la rareté des landes,
On vit flotter après l’avoir vaincu,
Nos étandards sur le berceau du monde.
Dis-moi soldat, dis-moi soldat t’en souviens-tu ? (bis)
Te souviens-tu que les preux d’Italie,
Ont vainement combattu contre nous ?
Te souviens-tu que les preux d’Ibérie,
Devant nos chefs ont plié le genoux ?
Te souviens-tu qu’aux champs de l’Allemagne,
Nos bataillons, arrivant impromptu,
En quatre jours ont fait une campagne.
Dis-moi soldat, dis-moi t’en souviens-tu ? (bis)
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Te souviens-tu de ces plaines glacées
Où le Français, abordant en vainqueur,
Vit sur son front les neiges amassées
Glacer son corps, sans refroidir son coeur ?
Souvent alors au milieu des alarmes,
Nos pleurs coulaient mais notre oeil abattu
Brillait encore lorsqu’on volait aux armes.
Dis-moi soldat, dis-moi t’en souviens-tu ? (bis)
Te souviens-tu qu’un jour notre patrie
Vivante encore descendit au cercueil
Et que l’on vit dans Lutèce flétrie,
Des étrangers marcher avec orgueil ?
Grave en ton coeur ce jour pour le maudire !
Et quand Bellone enfin aura paru,
Qu’un chef jamais n’ait besoin de te dire,
Dis-moi soldat, dis-moi t’en souviens-tu ? (bis)
Te souviens-tu... mais ici ma voix tremble,
Car je n’ai plus de noble souvenir !
Bientôt l’ami nous pleurerons ensemble,
En attendant un meilleur avenir.
Mais si la mort planant sur ma chaumière
Me rappelait ton repos qui m’est dû,
Tu fermeras doucement ma paupière
En me disant : « soldat t’en souviens-tu ? » (bis)
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Tiens voilà la coloniale !
C’était un wagon de pines
Qui revenait d’Indochine,
Y’en avait des longues, des fines
Qui pendaient par la portière.
Y’en avaient des longues, des fines
Qui pendaient par la portière,
Une bonne femme de charité
S’en prit trois douzaines de paires.
Une bonne femme de charité
S’en prit trois douzaines de paires,
Les posa sur la cheminée
Pour s’les carrer dans l’derrière.
Les posa sur la cheminée
Pour s’les carrer dans l’derrière.
La p’tite bonne qu’avait tout vu,
S’en est servie la première.
La p’tite bonne qu’avait tout vu,
S’en est servie la première.
Elle s’en est tellement foutue,
Qu’elle s’en péta la charnière.

Si bien que du con au cul
Ça n’est plus qu’une vaste ornière,
Tu crois la prendre par devant
Va t’faire foutre c’est par derrière.
Tu crois la prendre par devant
Va t’faire foutre c’est par derrière,
Tu veux lui faire un enfant
Tout le foutre tombe par terre.

Elle s’en est tellement foutue
Refrain
Qu’elle s’en péta la charnière,
Tiens voilà la Coloniale
Si bien que du con au cul
Tiens voilà les coloniaux
Ça n’est plus qu’une vaste ornière.
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Véronica

A la sortie de la caserne
Il y a un vieux moulin,
Deux jolies filles habitent là
Et chantent soir et matin,
La blonde c’est Véronica
Et la brune c’est Marie,
Ces jolies filles sont les amours
De toute la compagnie.
Pira lala, pira lala
Véronica, Marie
Pour toi Véronica
Ha, ha, ha
Pour toi Véronica
Véronica, Marie

273

Chants

Traditions

