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Chants de popote

Chants de popote

Traditions

La popote
Les traditions de popote font partie du folklore des unités de l’Armée française.
Elles sont particulièrement vivaces dans les unités où le nombre de journées
passées en dehors de la vie de garnison est important et où la vie familiale des
cadres est fortement assujettie à leur disponibilité opérationnelle. Elles renforcent
le sentiment collectif d’appartenance à une même entité, et elles illustrent l’esprit
de corps. Si la convivialité et la bonne humeur sont de mises en popote, il va de soi
que les débordements alcoolisés sont à proscrire eu égard aux situations et aux
conséquences souvent dramatiques, susceptibles d’être alors générées par des
inhibitions incompatibles avec la maîtrise de soi exigée par le métier des armes.
Selon l’histoire des armes ou des subdivisions d’armes, elles sont empreintes de
traditions particulières.
C’est ainsi que la tradition de la lecture du menu, par le responsable de la gestion
de la popote, à l’origine le plus jeune des convives, est pratiquée à peu près dans
tous les corps.
Importée de Saint-Cyr, et initialement réservée à la popote des Lieutenants,
(Aspirants et sous-lieutenants compris), elle est devenue également celle des
popotes de compagnie, en particulier en Algérie. Officiers et Sous-officiers, voire
Caporaux-chefs servant au-delà de la durée légale (ADL) y prenaient leurs repas
en commun, composés des mêmes produits que ceux de la troupe, mais avec une
préparation et des ajustements rendus possibles par une ressource supplémentaire
alimentée par une cotisation.
Chaque arme tient généralement à y imprimer sa propre marque, ce qui rend chaque
popote originale. Ainsi, chaque repas pourra débuter par un refrain du jour ou par
un chant propre à l’arme ou à l’unité. Généralement on retrouve le plus souvent
quelques séquences traditionnelles : le menu, la phrase et la poussière.
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Règlement de popote
Article 1 :
Le règlement est applicable pour tout participant sans distinction de grade, taille,
poids... Sauf décision du président ou de son représentant.
Article 2 :
Faire respecter le règlement est le devoir de tous.
La délation est un devoir !
Article 3 :
Des sanctions (des gages...) pourront être prises à l'égard des fautifs et seront
proportionnelles à la faute ... Sauf avis contraire du président.
Article 4 :
Tout retard sans motif de service sera sanctionné.
Article 5 :
L'absence sera considérée comme un retard.
Article 6 :
Il est interdit de :
- manger avant le président,
- gaspiller de la nourriture,
- fumer (même avec les pieds),
- se prendre pour le président,
- ne pas participer à l'allégresse générale,
- plomber l'ambiance,
- quitter la table avant le président.
Article 7 :
Le président n'est pas soumis à gage.
Article 8 :
Le chant de tradition, accompagnera le départ du président.
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Le menu
Le menu est présenté par le plus jeune des convives (le popotier) debout sur sa
chaise, voire sur la table. Après un tonitruant « Vos gueules là-dedans », le popotier
s’adresse au président de table (souvent le plus haut gradé) puis salue les éventuels
invités, en faisant honneur aux dames en premier lieu, avant de lire le menu.
Pastichant les cartes de grands restaurants, cette lecture est faite de la façon la
plus « alambiquée » possible (Exemple : Rouges et blancs les radis seront au sel à
volonté). Un bon popotier se doit de varier les formules, et peut présenter chaque
plat comme une devinette : il faut retenir l’attention des convives, et montrer aux
anciens que l’on possède un minimum de savoir-vivre et d’imagination.
La phrase finale est la suivante :
Bon appétit mon … (grade du président),
Bon appétit messieurs ; Foutez vous
en plein la gueule,
Que la première bouchée vous
régale,
Que la dernière bouchée vous
étouffe,
Et ce dans l’ordre hiérarchique
inverse afin de faciliter, par là, le
jeu normal de l’avancement dans
l’armée française en général et plus
particulièrement au (régiment ou
unité), ce dont je serai le dernier et Ô combien indigne bénéficiaire.
Si l’assemblée se juge satisfaite, les personnes présentes répondent :
Mort à ce cochon de popotier, et qu’il en crève.
Dans le cas où l’assemblée aurait jugé la prestation du popotier insuffisante, elle le
fera savoir par des sifflets, des huées qui laisseront l’initiative au président de table,
à moins que le plus haut gradé extérieur, apostrophé par le popotier, ne tempère la
« bronca » en remerciant ce dernier pour son effort, et ne lui accorde le bénéfice de
la jeunesse et de l’inexpérience.
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La poussière

Avant que ne débute le repas, au rythme du président de table, le rituel dit
de la poussière peut être déclenché par le popotier.
La poussière est une petite cérémonie qui semble tirer son origine d’une
coutume de l’Armée d’Afrique et notamment des colonnes mobiles qui
arpentèrent le Sud en tous sens. L’eau était rare, parfois plus que le vin.
Aussi, certains soirs, quand on avait le loisir de dresser le couvert, prenaiton le temps de rincer les verres poussiéreux avec une goutte de vin… que
l’on se gardait bien de jeter !
Le cérémonial traditionnel correspond aux commandements suivants :
- Préparez vous pour la poussière !
Chacun s’assure que son verre contient un peu de vin rouge en général.
- Attention pour la poussière !
- Garde à vous
- La main au godet
- La main sur le godet
- Le godet à 2 doigts des écoutilles
- Pour la poussière…
- …Envoyez !
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Chacun fait cul sec.
Parfois, un breuvage dit « de précision » offert par tel ou tel convive peut
agrémenter le repas. Le popotier n’omettra alors pas de nommer le
généreux donateur et de citer éventuellement le motif de sa générosité. Les
convives remercieront leur donateur en entonnant la ritournelle suivant :
« Merci, merci camarade, merci, merci pour ce pot… »
Dans la plupart des cas, le popotier peut avoir le privilège d’exercer une
certaine impertinence. Celle-ci doit en toutes circonstances demeurer dans
les limites du savoir-vivre et de la bonne humeur.
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Ah ! que nos pères étaient heureux

Ah! que nos pèr's étaient heureux (bis)
Quand ils étaient à table,
Le vin coulait à flot pour eux (bis)
Ce leur était fort agréable
Refrain :
Et ils buvaient à pleins tonneaux
Comme des trous
Comme des trous, morbleu !
Bien autrement que nous, morbleu
Bien autrement que nous.

Quand ils avaient quelque chagrin (bis)
Ou quelque maladie,
Ils plantaient là le médecin (bis)
L'apothicair', sa pharmacie
Refrain
Et quand le petit dieu Amour (bis)
Leur envoyait quelque donzelle,
Sans peur, sans feinte et sans détour (bis)
Ils plantaient là la demoiselle
Refrain

Ils n'avaient ni riches buffets (bis)
Ni verres de Venise,
Mais ils avaient des gobelets (bis)
Aussi grands que leur barbe grise
Refrain

Celui qui planta le provin (bis)
Au beau pays de France,
Dans l'éclat du rubis divin (bis)
A fait jaillir notre espérance
Refrain

Ils ne savaient ni le latin (bis)
Ni la théosophie,
Mais ils avaient le goût du vin (bis)
C'était là leur philosophie,
Refrain

Amis buvons à nos tonneaux
Comme des trous
Comme des trous, morbleu!
L'avenir est à nous, morbleu!
L'avenir est à nous.
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Auprès de ma blonde
Apparu au répertoire des armées en 1704 sous
le titre du prisonnier de Hollande, Auprès de ma
blonde est un chant emblématique des armées
du Roi soleil.

Dans les jardins de mon père,
Les lilas sont fleuris ; (bis)
Tous les oiseaux du monde
Viennent y faire leurs nids.
Refrain
Auprès de ma blonde,
Qu’il fait bon, fait bon, fait bon,
Auprès de ma blonde,
Qu’il fait bon dormir.
Tous les oiseaux du monde
Viennent y faire leurs nids, (bis)
La caille, la tourterelle
Et la jolie perdrix.
La caille, la tourterelle
Et la jolie perdrix (bis)
Et ma joli’ colombe,
Qui chante jour et nuit.
Et ma joli’ colombe,
Qui chante jour et nuit (bis)
Ell’ chante pour les filles
Qui n’ont pas de mari.
Ell’ chante pour les filles
Qui n’ont pas de mari. (bis)
Pour moi ne chante guère,

Pour moi ne chante guère,
Car j’en ai un joli, (bis)
Mais dites-moi donc belle
Où est votre mari ?
Mais dites-moi donc belle,
Où est votre mari ? (bis)
Il est dans la Hollande,
Les Hollandais l’ont pris !
Il est dans la Hollande,
Les Hollandais l’ont pris ! (bis)
Que donneriez-vous, belle
A qui l’ira quérir ?
Que donneriez-vous, belle,
A qui l’ira quérir ? (bis)
Je donnerais Touraine,
Paris et Saint-Denis.
Je donnerais Touraine,
Paris et Saint-Denis, (bis)
Les tours de Notre-Dame,
Le clocher d’ mon pays.
Les tours de Notre-Dame
Le clocher d’ mon pays, (bis)
Et ma jolie colombe,
Qui chante jour et nuit.
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Boire un p'tit coup
Boire un petit coup c’est agréable
Boire un petit coup c’est doux
Mais il ne faut pas rouler dessous la table
Boire un petit coup c’est agréable
Boire un petit coup c’est doux
Allons dans les bois ma mignonnette
Allons dans les bois du roi !
Nous y cueillerons la fraiche violette
Allons dans les bois ma mignonnette
Allons dans les bois du roi !
Non Firmin, tu n’auras pas ma rose
Non Firmin, tu n’l’auras pas
Car monsieur le curé a défendu la chose
Non Firmin, tu n’auras pas ma rose
Non Firmin, tu n’l’auras pas
J’aime le jambon et la saucisse
J’aime le jambon, quand il est bon !
Mais j’aime encore mieux le lait de ma nourrice
J’aime le jambon et le saucisse
J’aime le jambon, quand il est bon !
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La bourguignonne

Au pied d’une vigne
Je naquis un jour,
D’une mère digne
De tous mes amours.
Depuis ma naissance
Elle m’a nourri
En reconnaissance
Moi je la chéris.
Refrain : 2x
Joyeux enfants de la Bourgogne
Je n’ai jamais eu de guignon,
Quand je vois rougir ma trogne
Je suis fier d’être bourguignon.
Assis sous la treille
Plus heureux qu’un roi,
Toujours ma bouteille
A côté de moi.
Jamais je m’embrouille
Car chaque matin
Je me débarbouille
Dans un verre de vin.

Madère et Champagne
Approchez un peu,
Et vous, vins d’Espagne,
Malgré votre feu,
Le jus de l’ivrogne
Réclame ses droits,
Devant la Bourgogne
Saluez trois fois.

Refrain

Refrain
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C'est à boire qu'il nous faut

Nous étions cinq, six bons bougres
Qui rev’nions de Longjumeau.
On entra dans une auberge
Pour y boir’ du vin nouveau-eau !
« Sacré bleu dit la patronne
Qu’on leur prenne leurs shakos.
Nom de Dieu, dit la patronne,
Leurs capot’s, leurs godillots, oh !

Refrain
C’est à boire, à boire, à boire,
C’est à boire qu’il nous faut.
Oh ! oh ! oh ! oh !
C’est à boire, à boire, à boire,
C’est à boire qu’il nous faut !

« Nom de Dieu, dit la patronne,
Leurs capot’s, leurs godillots ».
Quand ils furent en liquette
Ils montèr’nt sur les tonneaux, oh !

On entra dans une auberge
Pour y boir’ du vin nouveau.
Chacun fouilla dans sa poche
Quand il fallut payer l’ pot, oh !
Chacun fouilla dans sa poche
Quand il fallut payer l’ pot,
Le plus riche fouill’ dans la sienne
Et n’y trouva qu’un écu faux, oh !
Le plus riche fouill’ dans la sienne
Et n’y trouva qu’un écu faux.
« Sacré bleu dit la patronne
Qu’on leur prenne leurs shakos, oh ! »
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Chevaliers de la table ronde

J’en boirai cinq a six bouteilles,
Une femme sur les genoux. (bis)
Pan pan pan qui frappe à la porte ?
Je crois bien que c’est mon mari. (bis)
Si c’est lui que le diable l’emporte,
De venir troubler mon plaisir. (bis)
Si je meurs je veux qu’on m’enterre,
Dans la cave où il y a du bon vin. (bis)
Les deux pieds contre la muraille,
Et la tête sous le robinet.(bis)

Refrain :
Chevalier de la table ronde
Goûtons voir si le vin est bon,
Goûtons voir, oui, oui, oui,
Goûtons voir, non non, non,
Goûtons voir si le vin est bon.
Goûtons voir, oui, oui, oui,
Goûtons voir, non non, non,
Goûtons voir si le vin est bon
S’il est bon, s’il est agréable,
J’en boirai jusqu’à mon plaisir.(bis)

Et les quatre plus grands ivrognes
porteront les quatre coins du drap.
(bis)
Pour donner le discours d’usage,
On prendra le bistrot du coin. (bis)
Et si le tonneau se débouche,
J’en boirais jusqu’à mon loisir. (bis)
Et s’il en reste quelques gouttes,
Ce sera pour nous rafraîchir. (bis)
Sur ma tombe je veux qu’on inscrive,
Ici-gît le Roi des buveurs. (bis)
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Fanchon

Cette chanson composée par le comte de
Lasalle, au soir de la bataille de Marengo, fait
allusion au bouchon qui était le nom populaire
du cabaret. Fanchon nous apparaît comme
une cantinière.

Ami, il faut faire une pause
J’aperçois l’ombre d’un bouchon,
Buvons à l’aimable Fanchon,
Chantons pour elle quelque chose.
(Refrain)
Ah que son entretien est doux
Qu'elle a de mérite et de gloire
Elle aime à rire, elle aime à boire
Elle aime à chanter comme nous
Elle aime à rire, elle aime à boire
Elle aime à chanter comme nous
Elle aime à rire, elle aime à boire
Elle aime à chanter comme nous
Oui comme nous ! oui comme nous !
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Fanchon, quoique bonne chrétienne,
Fut baptisée avec du vin
Un Bourguignon fut son parrain
Une Bretonne sa marraine
(Refrain)
Fanchon préfère la grillade
A tous les mets plus délicats
Son teint prend un nouvel éclat
Quand on lui verse une rasade
(Refrain)
Fanchon ne se montre cruelle
Que lorsqu'on lui parle d'amour
Mais moi, je ne lui fais la cour
Que pour m'enivrer avec elle
(Refrain)
Un jour le voisin la Grenade
Lui mit la main dans son corset
Elle riposta d'un soufflet
Sur le museau du camarade
( Refrain)
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Fleur d'Epine
La mère qui m’a nourrie
N’a jamais connu mon nom, ohé ! (bis)
On m’appelle (ter)
Fleur d’épine, fleur de rose c’est mon nom.
Refrain
Tra la la la la la la (bis)
Tra la la la la la la la la la
Fleur d’épine, fleur de rose,
C’est un nom qui coûte cher, ohé ! (bis)
Car il coûte (ter)
La moitié de la valeur de 100 écus.
Refrain
Qu’est qu’on a pour 100 écus ?
Quand on a l’honneur perdu, ohé ! (bis)
Car l’honneur (ter)
Est privilège des fillettes de 15 ans.
Refrain
Ne fais donc pas tant la fière
On t’a vu hier au soir, ohé ! (bis)
On t’a vu (ter)
Hier au soir un grand bourgeois auprès de toi.
Refrain
Ce n’était pas un bourgeois
Qui était auprès de moi, ohé ! (bis)
C’était l’ombre (ter)
De la lune qui était auprès de moi.

Chants

Traditions

290

Le forban
Refrain
Vin qui pétille, femme gentille
Sous tes baisers brûlants d’amour, oui d’amour
Dans la bataille, mort aux canailles !
Je vis, je chante et je bois tour à tour.
Je suis Marsouin, que m’importe la gloire
Enfant de Roi et de prostituée,
Dans un combat j’ai connu la victoire
Et dans un crâne j’ai bu la liberté,
Vivre d’orgie est ma seule espérance,
Le seul bonheur que j’ai pu conquérir
Vingt ans sur mer ont bercé mon enfance
C’est sur les flots qu’un Marsouin doit mourir

Ce chant de
marins se
retrouve
également dans
les Troupes
de Marine.

Refrain
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.
Refrain
Peut-être un jour sur un coup de fortune
Je capturerai l’or d’un beau galion
Riche à pouvoir nous 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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Jean-François de Nantes
C’est Jean-François de Nantes
Oué, oué, oué.
Gabier de la Fringante.
Oh ! Mes bouées Jean-François.
Débarque de campagne
Fier comme un Roi d’Espagne.
En vrac dedans sa bourse
Il a vingt mois de course.
Une montre, une chaîne
Qui vaut une baleine.
Branle bas chez son hôtesse
Carambole et largesses.
La plus belle servante
L’emmène dans sa soupente.
De concert avec elle
Oué, oué, oué.

A l’hôpital de Nantes
Jean-François se lamente.

Navigue sur mer belle.
Oh ! Mes bouées Jean-François.

Il ferait de la peine
Même à son capitaine.

En vidant sa bouteille
Tout son or appareille.

Et les draps de sa couche
Déchire avec sa bouche.

Montre, chaîne se baladent
Jean-François est malade.

Pauvre Jean-François de Nantes
Gabier de la Fringante.
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La Madelon
Lancée en 1913, cette célèbre
chanson entre dans le
répertoire des Poilus grâce
aux tournées du Théâtre
aux Armées dont les
comiques se font appeler les
« tourlourous »...

Pour le repos, le plaisir du militaire,
Il est là-bas à deux pas de la forêt
Une maison aux murs tous couverts de lierre,
« Aux Tourlouroux », c’est le nom du cabaret,
La servante est jeune et Gentille,
Légère comme un papillon,
Comme son vin son œil pétille,
Nous l’appelons la Madelon.
Nous y rêvons la nuit, nous y pensons le jour,
Ce n’est que Madelon, mais pour nous c’est l’amour.
Quand Madelon vient nous servir à boire,
Sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui
raconte une histoire,
Une histoire à sa façon.
La Madelon pour nous n’est pas sévère
Quand on lui prend la taille ou le menton,
Elle rit, c’est tout l’mal qu’elle sait faire
Madelon ! Madelon ! Madelon !
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Nous avons tous au pays une payse
Qui nous attend et que l’on épousera.
Mais elle est loin, bien trop loin pour qu’on lui dise
Ce qu’on fera quand la classe rentrera.
En comptant les jours on soupire,
Et quand le temps nous semble long
Tout ce qu’on ne peut pas lui dire
On va le dire à Madelon
On l’embrass’dans les coins.
Elle dit : « Veux-tu finir… »
On s’figur’ que c’est l’autr’, ça nous fait bien plaisir.
Un caporal au képi de fantaisie
S’en fut trouver Madelon un beau matin,
Et fou d’amour, lui dit qu’elle était jolie
Et qu’il venait pour lui demander sa main.
La Madelon, pas bête, en somme
Lui répondit en souriant :
« Et pourquoi prendrai-je un seul homme
Quand j’aime tout un régiment ?
Tes amis vont venir. Tu n’auras pas ma main
J’en ai bien trop besoin pour leur verser du vin ».
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Le pauvre aveugle

Un pauvre aveugle, qui n'y voyait rien
Rencontre une dame (bis)
Un pauvre aveugle, qui n'y voyait rien
Rencontre une dame, qui lui veut du bien.
Refrain:
Faites lui du bien, bien, bien, bien, bien, bien
A ce pauvre aveugle, à ce pauvre aveugle !
Faite lui du bien, bien, bien, bien, bien, bien
A ce pauvre aveugle qui n'y voyait rien.
Mon pauvre aveugle, voulez-vous des œufs
Non merci madame (bis)
Mon pauvre aveugle, voulez-vous des œufs
Non merci madame, j'en ai déjà deux.
Mon pauvre aveugle voulez-vous du pain
Non merci madame (bis)
Mon pauvre aveugle, voulez-vous du pain
Non merci madame, j'en ai déjà un.
Mon pauvre aveugle, mais que voulez-vous
Je voudrais madame (bis)
Mon pauvre aveugle, mais que voulez-vous
Je voudrais madame, coucher avec vous.
Mon pauvre aveugle, vous n'y verrez rien
ça ne fait rien madame (bis)
Mon pauvre aveugle, vous n'y verrez rien
ça ne fait rien madame, j'y mettrai les mains.

Chants

Traditions

296

297

Chants

Traditions

Le père Abraham
C’est le père Abraham’s, et ses 7 fils,
7 fils, et le père Abraham’s, Tchoutchou !
Il ne rit jamais, ne sourit jamais,
Mais tous les jours il est comme ça !
Et le bras gauche !! (bouger le bras gauche en chantant)
C’est le père Abraham’s, et ses 7 fils,
7 fils, et le père Abraham’s, Tchoutchou !
Il ne rit jamais, ne sourit jamais,
Mais tous les jours il est comme ça !
Et le bras gauche !! Et le bras droit !! (bouger les deux bras)
C’est le père Abraham’s, et ses 7 fils,
7 fils, et le père Abraham’s, Tchoutchou !
Il ne rit jamais, ne sourit jamais,
Mais tous les jours il est comme ça !
Et le bras gauche !! Et le bras droit !!
Et le pied gauche !! (bouger les trois...)
C’est le père Abraham’s, et ses 7 fils,
7 fils, et le père Abraham’s, Tchoutchou !
Il ne rit jamais, ne sourit jamais,
Mais tous les jours il est comme ça !
Et le bras gauche !! Et le bras droit !!
Et le pied gauche !! Et le pied droit !!
C’est le père Abraham’s, et ses 7 fils,
7 fils, et le père Abraham’s, Tchoutchou !
Il ne rit jamais, ne sourit jamais,
Mais tous les jours il est comme ça !
Et le bras gauche !! Et le bras droit !!
Et le pied gauche !! Et le pied droit !!
Et le cul !!
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C’est le père Abraham’s, et ses 7 fils,
7 fils, et le père Abraham’s, Tchoutchou !
Il ne rit jamais, ne sourit jamais,
Mais tous les jours il est comme ça !
Et le bras gauche !! Et le bras droit !!
Et le pied gauche !! Et le pied droit !!
Et le cul !! Et la teub !!
C’est le père Abraham’s, et ses 7 fils,
7 fils, et le père Abraham’s, Tchoutchou !
Il ne rit jamais, ne sourit jamais,
Mais tous les jours il est comme ça!
Et le bras gauche !! Et le bras droit !!
Et le pied gauche !! Et le pied droit !!
Et le cul !! Et la teub !!
Et la langue !! (danser comme un tordu la langue sortie...)
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Le pinard
Comme la Madelon, ce
chant a été créé par
Johan Bach pendant la
guerre de 14-18.

Le pinard c’est de la vinasse
Ça fait du bien par ou c’que ça passe
Vas y bidasse UN DEUX
Remplis ton quart TROIS QUATRE
Vive le pinard, vive le pinard.

Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son
barda, une chanson aux paroles bizarres dont le refrain est « Vive le pinard ! »
Dans la montagne culbute la bergère, de l’ennemi renverse le rempart, dans
la tranchée fous-toi la gueule par terre, mais nom de Dieu ne renverse pas
le pinard.
Dans le désert on dit que les dromadaires, ne boivent pas, ça c’est des
racontards. S’ils ne boivent pas, c’est qu’ils n’ont que de l’eau claire, Ils
boiraient bien s’ils avaient du pinard.
Petit bébé, tu bois le lait de ta mère, tu trouves ça bon, mais tu verras plus
tard. Cette boisson te semblera amère, quand tu auras goutté au pinard.
Ne bois jamais d’eau, même la plus petite dose, ça c’est marqué dans tous les
règlements ! les soldats disent : « Danger l’eau bue explose » Va donc chantant
sur tous les continents.
Aime ton pays, aime ton étendard, aime ton sergent, aime ton capitaine, aime
l’adjudant même s’il a une sale gueule. Mais qu’ça t’empêche pas d’aimer le
pinard.
Si dans la brousse, un jour tu rendais l’âme, une dernière fois, pense donc au
vieux pinard ! Si un giron a remplacé ta femme, jamais de l’eau n’a remplacé
le pinard !
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Le tambour miniature

Je suis un tambour miniature / Marquez le pas,
On m’admire pour ma belle stature / Par le flanc droit,
J’ai fait trois fois le tour du monde / Au garde à vous,
J’ai courtisé des brunes et des blondes / Serrez les flancs,
Et de moi l’on dira toujours / Au garde à vous,
Qu’ j’étais foutu pour la guerre et l’amour / Tireur debout.
J’ai perdu mes jambes à Gravelotte,
J’ai perdu mes deux bras à Valmy,
Au Tonquin, j’ai laissé ma culotte,
Et le reste, dans le faubourg Saint-Denis.
Chez la mère cass’ bite,
Ah! il fallait pas, il fallait pas qu’il y aille,
Ah! il fallait pas, il fallait pas y aller,
Mais il a fallu, il a fallu qu’il y aille,
Mais il a fallu, il a fallu y aller.
Quand je rencontre une belle petite / Marquez le pas,
A monter chez moi je l’invite / Par le flanc droit,
Comme un soldat je la commande / Au garde à vous,
Et si parfois, la belle en redemande / Serrez les flancs,
J’ lui dis que je n’ suis pas toujours / Au garde à vous,
Des mieux foutus, pour la guerre et l’amour / Tireur debout.
Ma femme accouche toutes les trois semaines / Marquez le pas,
Faut voir comment le gosse s’amène / Par le flanc droit,
J’entends la voix de la sage femme / Qui dit tout bas,
Pouvez y aller c’est fini ma petite dame/ Serrez les flancs,
C’est un p’tit gars beau comme le jour / Au garde à vous,
Des mieux foutus, pour la guerre et l’amour / Tireur debout.
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Le trente et un du mois d'août

Ce chant rythmait les
manœuvres à bord des
navires de guerre
vers 1800.

Au 31 du mois d’août ( bis )
Nous vîmes venir sous l’vent à nous ( bis )
Une frégate d’Angleterre
Qui fendait la mer et les flots,
C’était pour aller à Bordeaux.
Refrain
Buvons un coup, buvons en deux
A la santé des amoureux
A la santé du Roi de France
et merde pour le Roi d’Angleterre
Qui nous a déclaré la guerre.
Le capitaine au même instant ( bis )
Fit appeler son Lieutenant ( bis )
Lieutenant te sens tu capable,
Dis moi, te sens tu assez fort,
Pour l’aller crocher à son bord ?
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Refrain
Le Lieutenant, fier z’et hardi (bis)
Lui répondit « Capitaine oui ! (bis)
Faites monter tout l’équipage, hardis gabiers, fiers matelots
Faites monter tout l’monde en haut ! »
Refrain
Le maître donne un coup d’sifflet (bis)
Cargue la voile au perroquet (bis)
File l’écoute et vent arrière, laisse porter jusqu’à son bord,
Pour voir qui sera le plus fort !
Refrain
Vir’lof pour lof en arrivant (bis)
Je l’abordions par son avant (bis)
A coups de haches et de grenades, de piq’s, de sabres, de mousquetons
En trois-cinq sec je l’arrimions !
Refrain
Que dira-t-on du grand rafiot (bis)
A Brest, à Londres et à Bordeaux (bis)
Qu’a laissé prendre son équipage, par un corsair’ de dix canons
Lui qu’en avait trent’ et si bons !
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Le vin Gaulois

1 - Vive le vin de vigne,
Le vieux vin gaulois !
refrain
Tan ! Tan ! Terre et ciel!
Chêne, feu rouge et soleil
Tan ! Tan ! Glaive clair,
Flots de sang vermeil !
2 - Mieux que bière ou vin de pommes
Mieux vaut vin gaulois !
3 - C’est le sang gaulois qui coule,
C’est le sang gaulois !
4 - Sang et vin mêlés ruissèllent
Sang et vin gaulois !
Glaive, maître des batailles
Glaive honneur à toi
5 - Chant du glaive bleu qui frappe
Chant du glaive Roi !
Qu’au soleil le fer flamboie,
Comme l’arc en ciel !
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