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1 Chants montois 
 
1.1 EL DOUDOU 
(Antoine Clesse) 
 
Nos irons vir l’Car d’Or à l’Procession dé Mons 
Ce s’ra l’poupée Saint Georges qui no suivra dé long 
 
C’est l’doudou, c’est l’ mama 
C’est l’poupée, poupée, poupée 
C’est l’doudou, c’est l’mama 
Cest l’poupée St Georges qui va 
Les gins du rempart riront comme des kiards 
Dé vir tant dé carottes 
Les gins du culot riront comme des sots 
Dé vir tant dé carottes à leu pot. 
 
El vielle Matante Magrite trousse ses falbalas 
Pou faire boulli l’marmite et cuire ses biaux p’tits pois 
 
C’est l’doudou, c’est l’ mama, … 
 
Les dames du Chapître n’auront pas du gambon 
Pasqu’ elles n’ont pas fait el tour d’el Procession 
 
C’est l’doudou, c’est l’ mama, … 
 
Voici l’dragon qui vient. Ma mère sauvons-nous 
Il a mordu grand-mère. Il nous mordra itou 
 
C’est l’doudou, c’est l’ mama, … 
 
V’la qu’el Lum’çon commence au son du carillon 
Saint Georges avec sa lance va combat’ el dragon 
 
C’est l’doudou, c’est l’ mama, … 
 
Dragon, sauvages et diâbs, Saint Georges éié chinchins 
Ess’ tourpin’ dédins l’sâb. On tire, c’est grand moumint 
 
C’est l’doudou, c’est l’ mama, … 
 
V’la l’dragon qui trépasse.  In v’la co pou ein an 
Asteur faisons ducasse, à tâbe mes infants 
 
 
 
 
 

1.2 EL BATON BLANC 
(Marcel Gillis) 
 
Air : Sur la route de Louviers 
 
Déssus l’coin dé l’rue Samson [bis] 
Qui c’qué c’est qu’est là d’faction [bis] 
C’est un huissié, c’est un agent 
Qui manœuvre un p’tit bâton blanc 
Pou n’pas qué l’tram électrique fasse eine panique 
 
N’avancez pas, je vous en prie 
Quand j’léve m’bras, restez tranquilles 
Halte-là, on n’passe pas ! Halte-là, on n’passe pas ! 
Tant qué j’n’abaiss’ nié m’bâton vos rest’rez planton 
Tant qué j’n’abaiss’ nié m’bâton vos rest’rez planton 
 
J’vos prie d’croire qué l’pauve hussié [bis] 
N’est jamais n’minute à rié [bis] 
I r’gard’ à gauche, i r’gard’ à droite 
Dé peur qu’eine auto né l’escouatte 
I d’a ieune dé punition avé s’bâton 
 
N’avancez pas, je vous en prie … 
 
C’n’est pourtant qu’ein simpe bâton [bis] 
Mais c’est une riche andvention [bis] 
Auto, vélo, side-car, broëtte 
Car d’avant lui faut qu’tout s’arrête 
Il arrêtra bétôt l’heure au catiau 
 
N’avancez pas, je vous en prie … 
 
Si ein jour dins nos Pays 
Les boches veulent-té co r’véni 
A Liège, on m’ttra tous les agents 
Tertousses avec ein bâton blanc 
Nix kapoute ! N’a pus moyen ! Vos r’pass’rez d’main ! 
 
N’avancez pas, je vous en prie… 
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1.3 LE SHIMMY 
(Yvain-Carlo) 
 
Ein jour el facteur qui n’vié jamais à no maison 
Arrive tout in sueur  
Buquer dins l’porte à caups d’talon 
I m’dit : excusez mais j’ai pour vous ein r’commandé 
Qui vié, ej cois, du consulat  
D’ el’ république dé Balaska 
Jé m’dis nom d’un chien  
Qu’est-c’-qué c’est qu’ça pou ein machin 
Est-c’ qué par hasard, j’avois eu ein mononc’ à yards 
Qu’aroit fait l’plongeon  
In m’layant tous ses picaillons 
Jugez d’mon estupéfaction 
Bé non c’est, advinez, pou ein bal j’suis t’invité 
 
Infin, qu’jé m’dis, j’ vas tout d’même  
Faire em’ n’intrée dins l’grand monde 
J’vas d’aller vire des fèmmes  
Qu’on dit pus belles qué la Joconde 
Ej voirai des chiqués toilettes 
J’buvrai du champagne à l’canette 
Avé des comtes et des barons  
Eié même el prince dé Mormons 
Pasqué les fiettes qué les geins chics 
Font ainsi, c’t’ in famille 
Ej suis bé sûr qu’on n’doit nié  
Faire branmint d’cérémonie 
Ça n’a qu’un but, el fréquentage 
Eié comme pou ça, ej suis t’in âge 
I s’pourroit bé qué j’sois gobé 
Pa n’ vicomtesse, eine baronnesse 
Eine grand’duchesse 
Qui m’froit faire un mariage express 
 
Pou d’aller à l’fiette  
Vos d’vez comprind qué j’ai mis 
Tout c’qu’il a d’pus chouette 
Comme dernière nouviauté d’Paris 
Eine neûve redingote  
Qu’on m’avoit fait ein fine cheviotte 
I paraît qu’j’étois à croquer 
Falloit vir les geins m’argarder 
Bref ! j’arrive dins l’salle 
Qué c’étoit là qu’on faisoit l’bal 
Aussitôt rintré, j’in ai resté estoumaqué 
Dé vir à l’orchesse  
Des Congolais et des Négresses 
Taper à faire péter l’grosse caisse 
Qué boucan, mes infants,  
J’étois prêt à foute el camp 
 

 
Jé n’sarois nié vos dire au jusse  
Qué c’que c’étoit pou n’danse 
T’arois vraimint dit qué l’un cont’ l’aut’ 
Is frottiont leu panse 
Tout d’ein caup, is d’alliont à l’course  
Et puis is s’arrêtiont tertousses 
In f’sant des grandes génuflexions  
Comme les infants à l’communion 
Pindant c’temps-là,  
Les musiciens gueûliont comme des pierdus 
Il avoit tout à fait pou coire qu’is aviont l’feu au cul 
L’ein souffloit dédins n’clarinette 
Ein aut’ arlochoit n’grosse sounette 
El piano f’soit des assauts  
Tout ça pindant qué su l’estrade  
Ein moricaud f’soit bel et bien n’danse à cabots 
 
Comme j’étois tout seû,  
V’la n’fèmme qu’arrive tout doit d’lée mi 
In m’disant : Mossieu  
Je vous artiens pour le Shimmy 
C’étoit n’grosse dondon 
J ’n’ osois nié trop li dire qué non 
Attindu qu’elle avoit l’air  
D’ête ein fameux diâb’ dé belle-mère 
Madame, qué j’réponds 
J’vos r’mercie d’ vos n’ invitation 
Mais jé n’counois pas  
La danse qué vous appelez comme ça 
Mais ça n’fait rien, Mossieu 
Qu’elle dit, soyez certain 
Qu’avec moi tout ira fort bien 
Le Shimmy, mon ami, on n’danse pus qu’ça t’à Paris 
 
V’la qu’elle comminche pa m’arlocher  
Comme eine bouteille de jus 
El sueur couloit dins m’fosselette 
Ej n’in pouvois d’jà pus 
Ej sintois déquinde emm’ maronne  
Eié r’monter tout l’tart’ à pronnes 
Qu’j’avois mingé avant d’ d’aller 
J’avois biau li dire d’arrêter 
Tant pus qué lui j’geulois : arrête, Madame !  
Tant pus c’qu’elle m’arlochoit 
Eié tant pus c’qu’elle m‘arlochoit 
Tant plus emm’ maronne déquindoit 
Elle déquindoit tellemeint si felle 
Faut vos dire qué j’n’ai nié d’bertelle 
Qu’in plein mitant, devant vous les gens  
Pindant qué l’fèmme continuoit à m’arlocher 
Ej m’ai r’trouvé in pan volant 
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1.4 MONTE LA D’SSUS 
(Marcel Gillis) 
 
Quand le roi Fofons 13  
A v’nu dans no pays 
Pou mi l’vîr bien à m’ n’aise 
J’va t’à Bruxelles que j’dis 
J’prinds m’coupon éié m’femme 
Cache à compartimint 
Mais v’là quelle guigne quand-même  
Plus n’seule place dedins l’train 
Ej prévié l’garde-convoi  
Qu’i faut qu’ej vois le roi 
Bah, disti, ça n’fait rien 
En m’montrant l’guérite du serre-frein 
 
Monte là d’ssus !  Monte là d’ssus ! 
Tu s’ras sûr de vîr le roi d’Espagne 
Là in haut, si t’as caud 
Tu pourras t’déshabiller tout nu 
Monte là d’ssus !  Monte là d’ssus ! 
J’buqois m’tiète dedins les toiles d’aragnes 
Et comme ej montois d’ssus,  
J’gueulois comme ein pierdu 
Vive le roi d’Espagne 
 
Arrivé à Bruxelles 
Je sors de l’estation 
Je m’dis j’vais m’mette à belle  
Pour vîr el réception 
Mon dieu seigneur qué foule 
Payer 20 francs d’convoi 
Pour vîr des capiaux boules  
Éié nié vîr le roi 
Par bonheur ein huissier  
In m’voyant tout d’bauché 
M’dit en montrant d’es main 
El réverbère qu’étoit su l’coin 
 
Monte là d’ssus !  Monte là d’ssus ! 
Tu s’ras sûr dé vîr le roi d’Espagne 
Là in haut, tiète de viau,  
Tu ne paieras pas une chique de pu 
Monte là d’ssus !  Monte là d’ssus ! 
Fais seulment comme su ein mat d’cocagne 
Comme i m’poussoit pau cul,  
J’gueulois comme ein pierdu 
Vive le roi d’Espagne 
 
Tout d’ein caup vlà no reine  
Qui dit doucmint au roi 
Bebert ça m’fait del peine  
D’ête si p’tite d’lée toi 

Mon dieu seigneur t’es biète  
De t’mette tout in émoi 
Tu veux grandi n’miette 
M’ n’épouse acoute moi 
En n’ayant l’air de rié 
In l’poussant sur l’côté 
Tout in li f’sant n’guignette  
A terre i li glisse n’gazette 
 
Monte là d’ssus !  Monte là d’ssus ! 
Tu s’ras co pu grande que l’roi d’Espagne 
M’crotte de burre, j’te l’assure 
Tu vaudras encore un d’mi franc d’pus 
Monte là d’ssus !  Monte là d’ssus ! 
Attintion, tu marches dins les babagnes 
Et comme elle montoit d’ssus 
J’criois comme ein pierdu 
Vive le roi d’Espagne 
 
El plus triste de l’histoire 
C’est l’ceux qu’à fait l’canson 
L’a eu bien des déboires 
Il est mort in prison 
J’sais bien qu’c’est ein grand vice  
Que d’récrire in patois 
Falloit bé qu’on l’punisse 
Pour qu’i ne r’commence pas 
Ein biau jour au matin 
On a dit à Joisaint 
Devant Monsieur Deblaire 
Éié s’machine à courant d’air 
 
Monte là d’ssus !  Monte là d’ssus ! 
Toi qui fais des châteaux en Espagne 
Là in haut, i fait biau 
Tu crieras tant qu’el diable et co pu 
Monte là d’ssus !  Monte là d’ssus ! 
Dessus t’panse tu auras une montagne 
Dites eine prière pour li 
Qu’est mort d’avoir écrit 
Vive le roi d’Espagne 
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1.5 TABLEAU D’PROCESSION 
(Marcel Gillis) 
 
Air : Où allez-vous petite boiteuse ? 
 

Montois cayaux éié chambourlettes 
C’est l’jour qu’on fait l’Lum’çon 
Les drapeaux dansent à toutes les ferniettes 
Pourvu qu’i fasse bon 
 
Air : Il était une bergère 
 

C’ st aujourd’hui no Ducasse  
Et ron et ron petit patapon 
C’ st aujourd’hui no Ducasse 
Acoute-çà l’carillon, don-don (bis) 
 
Air : Il était un petit navire 
 

Au ciel il a deux, tois nuages, 
Au ciel il a chinq, six nuages 
Il a qu’au ciel, qu’au ciel, el temps n’est nié fort biau 
El Procession, pour sûr, pour sûr, âra dé l’iau 
 
Air : Le temps des cerises 
 

Madame Ste-Waudru, j’té brûl’rai n’condèye 
R’gard du Paradis à Mons qu’i fait gris 
Rallume el solèèye 
Va-t-in d’lée l’Bon Dieu, dis-li à s’ n’ oreille 
L’Bon Dieu qu’est Montois, I f’ra çà pour toi 
Pasqué quand i pleut, c’est fort regrettâbe 
Mais dis au Bon Dieu qué tout est au diâbe 
 
Air : Viens Poupoule 
 

Viens Poupoule, viens Poupoule, viens 
Jusqu’au Square St-Germain 
Nos s’mettrons jusse au coin 
AH ! Viens Poupoule, viens Poupoule, viens 
Là qué l’temps s’arclaircit 
L’Procession va sorti 
 
Air : Sonnerie de clairons – En avant ! 
 

Mossieu l’Curé d’St-Nicolas … Minûute 
 
Air : Marche d’enterrement 
 

Les saudarts sont in avant éié leu commandant 
Est pu fier, dins s’dolman qu’Artaban 
Les p’tits Frères, les ma Chères-Sœurs 
Éié les p‘tits infants tout in blanc 
Ténant eine fleur ou ein riban 
 
Mossieu l’Curé d’St-Nicolas … Minûute 
 
Air : de Procession 
 

Çà, on l’dévine 

C’est co toudis l’batiau d’ l’église dé Messines 
Tout bleu, tout blanc 
Eié l’petit batiau arloche tout l’temps 
 
 
Air : Y’ a du jazz-band partout (couplet) 
 

Puis c’est des gamins habillés comme des capuchins 
Qui portent su leus mains  
Des outils mis d’ssus des machins 
C’st’i-ci c’ st ein martiau,  
Eine équielle, eine lance ou des claus 
Mon ! C’st’i-là qu’il est biau !  
On li a pris m’sure su ein qu’vau 
L’Bataillon carré, l’Abattoir, el Ruelle des Pêcheurs 
Çà, comme c’est les pauves, comme costume 
Is n’ont foc qu’eine fleur 
Puis, v’là qu’tout dodu  
Comme ein p’tit jeune de cat pierdu 
Qu’avance el Pétit Jésus 
Tout ros’lé, tout frisé,  
N’piau d’mouton, eine morve à s’ nez 
 
Air : de Procession 
 

Là, on l’dévine 
Intré les tiettes, l’batiau d’l’église dé Messines 
I prind s’tournant 
Eié l’petit batiau arloche tout l’temps 
 
Mossieu l’Curé d’ St-Nicolas … Minûute 
Ran-plan ! Ran-plan-plan ! (bis) 
 
Air : Fréquentage – Air du « Niquet » 
 

V’là des biaux p‘tits anges qu’ont des ailes in or 
Des filles et des vierges portant la Ste-Vierge 
Des boys-scouts armés d’ein bâton dé store 
Et puis c’est Kéquette qu’a d’eine main s’casquette 
I porte eine crochette éié n’raide torquette 
 
Air : Sancta Waldetrudis 
 

On a j’té des fleurs par terre, on a j’té du sâbe 
Çà sint tout l’cim’tière 
 
Mossieu l’Curé d’St-Nicolas … Minûute 
 
Air : Sancta Waldetrudis 
 

Les chanteurs ont in travers 
Eine verte band’rolle verte 
Tout c’ qu’il a d’ pus vert 
 
Air : Pour faire un brave Mousquetaire 
 

Mossieu l’Vicaire leu baille el ton 
Et bat l’mesure tout à r’culons 
Is cantent tout doux, nié trop fort 
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Jusse pour dérinvier ein mort 
Les infants d’chœur portent-té des cierges 
Des fèmmes, ein riban bleu au cou 
Avé n’p’tite médaille au d’bout 
Çà c’est l’groupe des anciennés vierges 
Elles ont l’air tout d’bauchées 
C’est comme les Régions dévastées 
 
Air : Clochettes d’amour 
 

Et maintenant, tout doucemint 
N’croche d’évêque à leu main 
N’robe jusqu’à leu bottine 
In drap noir, in hermine 
Non, c’ n’est pas des bûresses 
C’est des filles d’la noblesse 
Des baronnes, des comtesses 
Çà c’est : les Chanoinesses 
Live-dé-messe à l’aute main 
Elles avancent su l’quémin 
Elles sont noires, el ciel bleu  
Eié elles baichent-té les yeux 
Elles sont fières comme des reines  
Et leu mantiau qu’a n’traîne 
D’au moins tois mètes dé long 
Ramoune les brins d’estron 
 
Air : Sonnerie de clairons – Aux Champs 
 

Attintion ! V’là l’baldaquin 
C’est Monseigneur qu’est d’dins 
C’ qué tu vas t’ mette à g’noux ! Tiète dé roux 
Les avocats, les éch’vins, les rintiers, les méd’cins 
Eié les notaires portent ein p’tit réverbère 
 
Air : Sancta Waldetrudis 
 

Tintion ! C’ caup-ci v’là l’ Car d’Or 
Traîné par six qu’vaux dé l’Brass’rie Labor 
 
Parlé 
 

Les six gros brasseurs in ont n’bonne 
Avé l’mau qué l’ Car d’Or leu donne 
Comme is ont des panses comme des tonnes 
Is sont strânés dins leu mâronne 
 
Air : Sancta Waldetrudis 
 

L’Vicaire monté d’ssus l’Car d’Or 
Avé l’ z’ infants d’ chœur arlochent au pus fort 
 
 
Parlé 
 

Les fèmmes tindent-té leu bras vers li 
Pou bailler leu bâgue à béni 
 

Air : Sancta Waldetrudis 
 

L’Car d’Or avance éié craque 
Et à chaque coin d’rue on lit ein miraque 
 
Air : El Doudou 
 

C’est fini l’Procession 
Dallons vite boire ein canon 
C’est fini l’Procession 
Et Saint-Georges va twer l’Dragon 
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1.6 LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
(Marcel Gillis) 
 
Air : Sonnerie de clairons (Retraite) 
 

V’la qu’i comminche à faire noir.  
Il est huit heures au soir 
Dépéchons-nous, i va pleuvoir 
Ouvier, laisse-là tes martiaux et tes affutiaux 
Habie, estrâne ein cantiau !   
Mossieu mettez vo capiau 
Madame vo mantiau.   
Mamzelle, ein fichu su vo piau 
In route, Zabiau ! L’moumint est biau 
D’moutrer si t’as des gambes dé viau 
Qué l’rue Fariaux, l’Cité Hoyaux 
Viennent faire des culs-tourniaux 
Derrière el Retraite aux Flambeaux 
Montois Cayaux ! 
 
Air : Sonnerie de clairons (Garde à vous) 
 

Est-ce qué tous les ciens du Cras-Monciau sont là ? 
Allons c’ caup-ci z’ infants, in route, on s’in va ! 
Argard si l’étudiant li a baillé l’bras ! 
 
Air : Sonnerie de clairons (En avant marche) 
 

El Commissaire in avant des clairons  
Avec ses galons 
Puis derrière eine binde dé bombardons 
Dé p’tits bugles, dé flûtes éié d’pistons 
Tambour éié l’grosse caisse 
Puis n’coummère qu’empêche avé ses fesses 
Toute la circulation 
 
Air : Lison Lisette 
 

Et tout Mons s’inwanne pa l’rue d’Nimy 
J’ai ein chouète morciau à côté d’mi 
Tout in dansant, j’li fais n’guignette  
Dessus l’air de la Lison 
Les feux-bengales m’ moutent ses îes 
J’in d’viés bleu, comme les maisons 
J’casse el débout dé m’parapluie  
Pou Lisette, pour Lison 
 
El Commissaire in avant des clairons … 
 
Air : 32 Km sans boire 
 

Allons, Madame levez la jambe, la jambe, la jambe ! 
Qu’ les impoyés, qu’ les bernatiers 
Attrappent-té des cloches à leus pieds 
Baillons-nous l’bras  
Tertousses insembe, insembe, insembe ! 
Demain est là. On s’erpos’ra.  

 
Si on est scran, on dormira 
In cantant au son de l’trompette 
Ej li baille eine baiche dédins s’foss’lette 
T’en fais pas, m’colau, n’a rié d’ pus biau,  
Pou l’Montois Cayaux 
Qué la Rétraite aux Flambeaux 
Allons, Madame levez la jambe, la jambe, la jambe ! 
Qu’ les impoyés, qu’ les bernatiers 
Attrappent-té des cloches à leus pieds 
Baillons-nous l’bras tertousses  
Insembe, insembe, insembe ! 
Demain est là. On s’erpos’ra.  
Si on est scran, on dormira 
 
El Commissaire in avant des clairons … 
 
Air : Vas-t-in laver tes gambes 
 

Eié tout l’monde s’arloche  
Et à chaque caup d’maïoche 
Dins les rues qu’ i fait noir 
Tu t’arroques au trottoir 
Pindant qu’les saudarts tiennent  
Les lanternes vénitiennes 
Tout Mons a n’ gambe in l’air 
Eié l’ deuxième par terre 
L’ ouvier, el rentier, l’ tapissier, l’ charcutier 
L’ cocher, l’ fourboutier 
El tripier, l’ curé, l’ menuisier, l’ impoyé, l’ plombier 
L’ zingueur éié l’ tailleur sont tellemint in sueur 
Qu’avé l’ musique, is cantent-té in chœur 
Vas-t-in laver tes gambes  
Vas-t-in laver tes gambes avec du savon noir 
Tu sâras les ravoir 
 
Air : Les clairons (Rompez les rangs) 
 

Allons ! C’ caup-ci, c’est fini qué j’ dis les amis 
J’ vas boire ein d’mi 
Tache dé n’ nié t’ rafoidi  
Et vas-t’in t’ foute dins t’ lit 
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1.7 LA MUSIQUE ADOUCIT LES MŒURS  
(Marcel Gillis) 
 
(air : ZAZA) 
 
Depuis la crise du logement 
J’habite en appartement 
J’ai l’eau, l’gaz, une maîtresse et in paravent 
Ah c ’qu’on pourroit vîf heureux  
Ainsi tous seûls foc à deux 
Mais c’qui nous fout la pesse et qu’imbrouille el jeu 
C’est no visin du s’gond  
Qu’a juré d’apprinde el bombardon 
 
Bvoûh, bvoûh  qué sérénade 
C’est fin, c’est doux, c’est délicat, c’est distingué 
Bvoûh, bvoûh  j’in suis malade 
Mon Dieu  
Faites que l’embouchure resse dans son goyer 
Bvoûh, bvoûh  mais c’ qui soufelle 
J’ai biau jumi, m’ mette à g’noux, li d’mander pardon 
Bvoûh, bvoûh  il ardoubelle 
Il m’insourdelle, el bombardon 
 
J’crois qu’ j’in perdrai la raison  
D’puis qué l’cousse est dins l’maison 
Em’ tapisserie s’décolle. J’n’ai pu n’pouille qui pond 
M’canari est tombé mort  
Tell’mint qué c’gars-là joue fort 
J’ d’attrape des tournioles, tout-à-vau dins l’corps 
Jé n’minge pus, jé n’ dors pus  
A cause dé c’ n’ imbécile-là d’au-d’sus 
 
Bvoûh, bvoûh  qué sérénade 
C’est fin, c’est doux, c’est délicat, c’est distingué 
Bvoûh, bvoûh  j’in suis malade 
Mon Dieu faites que l’embouchure resse dans son 
goyer 
Bvoûh, bvoûh  mais c’ qui soufelle 
J’ai biau jumi, m’mette à g’noux, li d’mander pardon 
Bvoûh, bvoûh  il ardoubelle 
Il m’insourdelle, el bombardon 
 
Pou m’faire quitte du sale vaurié,  
J’crois qu’j’arai tout essayé 
Dé l’poûde insecticide, mais ça n’sert à rié 
Dé l’aphtaline, du formol, du poive, du sel, du sidol 
Il a les reins solides el faiseu de bémols 
Jé m’dis quétefois : ça y’ est  
Mais tout aussi râde, i r’ prind s’cahier 
 
Bvoûh, bvoûh  qué sérénade 

C’est fin, c’est doux, c’est délicat, c’est distingué 
Bvoûh, bvoûh  j’in suis malade 
Mon Dieu  
Faites que l’embouchure resse dans son goyer 
Bvoûh, bvoûh  mais c’qui soufelle 
J’ai biau jumi, m’mette à g’noux, li d’mander pardon 
Bvoûh, bvoûh  il ardoubelle 
Il m’insourdelle, el bombardon 
 
J’ai dû faire véni l’agent  
Pour li s’rinde compte du boucan 
Mossieu c’est une affaire 
Pour moi, c’st un All’mand 
Si c’ n’individu-là joue cor 
Démain sans faute ej s’rai mort 
I n’a qu’une chose à faire, c’est jouer co pus fort 
Et vous n’entendrez pus  
Si on fait d’ la grosse musique au d’ssus 
 
Bvoûh, bvoûh  v’la m’sérénade 
Bon gré, malgré moi, j’ai bé du m’mette dedans l’ ton 
Bvoûh, bvoûh  pou m’rinde malade 
Il valoit mieux qu’ j’acate putôt ein bombardon 
Bvoûh, bvoûh  à ma maîtresse 
Pou n’pas qu’elle doive rester  
Toute seûle comme ça d’lé moi 
J’li ai promis n’ grosse caisse  
Pou qu’elle s’ingraisse pindant 9 mois 
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1.8 ZANDRINE 
(F. Dessart) 
 
L’prumier caup qu’ j’ai vu Zandrine 
J’ai resté saisi 
D’ses ch’veux s’ qu’à l’ pointe d’ es’ bottine 
Tout étoit joli 
D’puis s’jour-là, n’allez nié rire 
Ej n’ai pas dormi 
Si j’arois osu li dire 
Et li arois dit 
 
AH !  Zandrine 
Si tu sarois c’qu’il a là 
Qui buqu’ dins m’poitrine 
Jé n’sais nié c’ qué tu dirois 
C’qué tu f’rois, c’ qué tu pins’rois 
Mais bé sûr qué tu m’aim’rois, Zandrine [bis] 
 
Zandrine elle est cuturière 
Eié mi tailleur 
V’là bé deux métiers d’misère 
Es’ t’ein vrai malheur 
Mais quand j’ pass’rois m’ vie à braire 
A rougi les yeux 
Ça n’avanç’roit m’ n’affaire 
C’est Zandrine qué j’veux 
 
AH !  Zandrine … 
 
C’ n’est nié tertoutes dés Zandrine 
On sait bé qu’ i d’ a 
Qui s’lomment-té Rosa, Dolphine 
Dédeffe ou Ida 
Qué ça fusse Lalie, Estelle 
Pou gagner s’bonheur 
A m’mode qu’ i n’a co rié d’telle 
Qu’ein vrai cri du cœur 
 
AH !  Zandrine … 
 
Tout d’même, au bal dé l’Ducasse 
Em’ déclaration 
J’ l’ai fait in dansant su l’ Place 
A qué l’émotion 
J’ el pinsois foide comme el neiche 
Escusez du peu 
V’là qu’elle mé baille eine grosse baiche 
J’ in ai vu du feu 
 
AH ! Zandrine … 
 

Zandrine elle est cuturière 
Eié mi tailleur 
Mi su m’cul, elle su s’ derrière 
Es’ t’ein vrai bonheur 
Impossib’ qu’on s’imagine 
Les choses qué j’li dis 
Quand elle travaille à s’machine 
Mi su m’ n’établi 
 
AH ! Zandrine … 
J’té promets tant qu’il ara 
Du fil su’ m’bobine 
Ej t’el dis, j’té l’ dis toudis 
Jé n’travaillerai foc pour ti 
V’là c’qué c’est qu’ d’ iette amoureux, Zandrine [bis] 
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1.9 EL GROSS'CLOQUE DU CATIAU 
(Carez-Lhoneux) 
 
Margré qu'on dit: tout cass' tout pass' tout lasse, 
Eié qu'asteur, i n'faut pus qu'du nouviau, 
Dins l'fond d'no coeur il a co n'pétit' place 
Pou rinsérer c'qué nos pèr' ont fait d'blau. 
Ca pinse à nous, Montois, jour d'el ducasse, 
Au vieux Catiau quand on sonne el bourdon: 
Pus d'in souv'nir parmi no tiette erpasse, 
C'est dins l'poitrin' qui buque el' carillon.' 
 
J'ai m'coeur qui fait toc-tocque, 
J'sins dés frissons dins m' piau 
Quand j'intinds souner l'cloqu' 
El gross' cloqu' du Catiau. 
Quand j'intinds souner 1'cloqu' 
El gross' cloqu' du Catiau. 
 
Quand nos d'allions, tout p' tits - comme el temps 
passe .' 
Juer à muchots, à gréam, à courtiau, 
C'est à s' n'horlog' qu'on voyoit l'heure d'el' classe 
C'est dins s'gardin qu'on d'alloit fair' bartiau. 
Es's' rapp'lée bé, quand on disoit l'cloqu'sonne 
Pou raucher l'fiète d'el rindition dés prix ? 
Em'sintimint, èj'n'el nie pou personne 
Rié qu'd'y pinser: là co bé qu'je m' sins pris '  
 
Nos v'là grandis ' Sounez les cloqu', c'est fiète; 
L'soleil erluit on voit lés amoureux 
Parmi lés camps s'dir' leu pus belle ariète 
In s'rimbrassant qui n'in n'a foqu' pour eux. 
Du haut d'el tour, Dequesn' lés accompagne, 
In air d'amour pass' déssus l'carillon 
Eié l'gross' cloqu' cant' pa toute el campagne 
Co n'baîch' pouyette .' Co eune pétit pouyon.  
 
L'Catiau .' Dins l'temps on voyait dé s'toupette 
Mons rinserré dédins s'goriau d' rimparts; 
Asteur bétot i faura qu'on rimpiète  
Pou élargi l'cintur' dé sés boul 'vards. 
Et dins l'av'ni, j'vois l'Cente ét l'Borinage 
Bé long, bé long leu cloquiers qui strik-té, 
Eié leus cloqu 's avé l'not 'à dallage 
Tertout' à l'fois cantant l' Fraternité.  
 
 

1.10 EL' CANSON MONTOISE 
(Dausias-Chauvaux) 
 
El' canson montoise est r'çu comme enne reine 
Dins lés biaux salons 
Comm dins lés corons; 
Es'ti-là qui cant' robli' guigne et peine, 
Dins tous lés méesons 
I faut dés cansons' 
 
1. Ein' rouviant' Brunette 
Bé fréech' dins s'peingnoir 
Ein' joli' frisette, 
Deux'yies d'ein franc noir; 
Rôse comme ein' framboise, 
Bonn' pa d'ssus l'marché, 
D'el canson montoise 
V'là l'portré et craché. 
 
2. Quant el' joyeuss'fie 
Rint' chez l'pauf'ourvié, 
Pus vit' queurt l'équie, 
Pus ferm'bat l'maillet; 
Lés gins n'sont nié hutte 
Mé pa s'jolité, 
Ell' rimplit l'cahutte, 
D'espoir et d'gaieté. 
  
3. Sans peur qué ça perche 
Su l'satin dé s'piau, 
Dins sés bras ell' berche 
L'infant gros et biau. 
Si Grand-pèr' s'désole 
In hivier, su s'lit,  
C'est ell' qui l'console 
In musant d'lée li. 
  
4 Si dins l'rue ell' trotte, 
On n'li fait qu' risots; 
El' cousse in ribotte, 
L'arsouye à cabots. 
L'artiss'su s' n'équielle, 
El' couvreur su s'toit, 
Cante ou bé chuffelle 
Hureux comme ein roi. 
  
5. Pépett' roûch' et blanque 
R' louissant au bieau soleye, 
Mouchons dins lés branques 
Cant'nt el caud réveye, 
Jeun' muguét, frisquette, 
Vont s pierde au bos d' Ghlin 
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Et no noir' fauvette 
Gazouî' pau p'tit qu'min.  
 
6. El cien qui fréquente 
No vayant' canson, 
Faut qui vif', qui cante 
Gai comme ein pinson. 
El' coeur à s' n' ouvrache, 
Sans pinser d'mouri, 
Fel' i port'ra s' n'âche, 
Toudis rajeuni ' 
 
 

1.11 LES LAPINS 
(Marcel Gillis) 
 
M'fèmme em dit, l'aute jour : Si la guerre— 
Tu peux in éte sûr et certain — 
Dure autant qué l'avant-dernière, 
Nos dallons tertouss mouri d'faim. 
Faut s'bouger, i faut qu'on s'démène, 
T'as là n'belle place dédins l'gardin, 
 
C'qué tu d'vrois, c'est faire eine garenne  
Enne garenne pou t'ni des lapins. bis 
 
Oui ! qué j'dis ! Celle-là, c'in est ieunne ! 
J'ai d'jà eu pigeons, poulailler, 
I's dalliont tell'mint faire des jeunes, 
Qué 1' volaille n'mé coût'roit pus rié ! 
C'est d' l'avoine, c'est des écailles d'huîtes, 
J'voyois fonde m'pétit Saint-Crépin ! 
 
In fait d'jeunes, j'ai ieu des sorites  
Et des rates comme des p'tits lapins bis 
 
Bref, ej vas acater des caisses 
Les crons claus, ej les armets doits 
J'prépare tout éïé j'tire em' vesse 
Eié souye in plein dins mes doigts. 
Au sécours ! Mé v'là tout in fiéve, 
Tout plein d'sang comme in assazin. 
 
Ej vourois qué l'diâbe vos inléve 
El garenne éïé les lapins ! bis 
 
J'in finis et j'acate tout d'suite 
Des lapins, des blancs et des roux. 
I m'faudra co n'plaque d'éternite 
Pasqué l'blanc piche su l'ceu du d'zous. 
Ej fais l'compte, quand 1' garenne est faite 
Les lattiaux, les combes in sapin, 
 
M'coûtiont l'prix d'eine motocyclette, 
Mais j'faisois l'él'vage des lapins. bis 
 
Su l'matin, quand el réveil sonne, 
J'dis à m'fèmme: Acoute mon amour ! 
Mais dins l'lit, i n'a pus personne: 
Elle est l'vée d'puis ein quart dé jour. 
Et là-d'ssus, j'descinds quate à quate, 
L'mé fait ramasser les crott'lins ! 
 
 
Elle leu sert du café dins n'jatte,  
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Et mi j'passe après les lapins. bis 
 
A n'importe quélle heure dé l'journée, 
Si j'démande, sans pinser pus long: 
— Et Madame, oùsqu'elle est dallée ? 
Vos s'doutez bé dé c' qu'on m' répond... 
Elle leu palle éïé l' les z'argarde 
Frotte leus pattes avé n'brouche à dints? 
 
A leu queue, elle a mis n'cocarde, 
Pou n' nié s' tromper dins les lapins. bis 
 
Infin, pou 1' z'arconnaîte pus vite, 
Su l'garenne, elle a fait marquer 
Lapin-Polaise, Lapin-Dicite, 
Lapin-Ture jé n'sais pus tout qué ! 
Lapin-Dule éïé Lapin-T'cotte, 
Lapin-Sept, Lapin-rlinpinpin, 
 
Nom dé zos ! Elle va dév'ni sotte 
Et l'pus pire: c'est mi qui l' l'a peint. bis 
 
Dé c'caup-ci, franch'mint, ça c'est l'combe, 
Si j'arçois soit-i l'Gouverneur, 
Tout d'ein caup, l'conversation tombe 
Et jé m'sins dév'ni tout in sweur ! 
Aussitôt, j'saute dessus l'musique, 
Prête à j'wer l'Nocturne dé Chopin, 
 
Mais Madame m'a coupé la chique: 
L'Gouverneur doit vir les lapins ! bis 
 
Ein dimanche qué t'es bé n'alierpe, 
Tu t'habilles..., tout d'suite, on t' dit: Non ! 
I faut d'aller cacher dé l'hierbe, 
Eïé cueiller des laitisons. 
M'port'-cigare: perdu dins l' prairie ! 
Eïé m'bâgue a d'zerté dé m' main. 
 
J'suis tout plein d' piqûres des orties 
In cachant l'minger des lapins. bis 
 
Ca m'rapport'ra peut-éte, i m' sembe, 
Quand el famille s'agrandira: 
V'1à six mois qu'on 1' z'a mis insembe, 
Et i n'a co rié-n'avec cà ! 
Nom dé zos ! Pourtant, ils l'ont belle 
Il' ont, par jour, presque ein d'mi-pain: 
 
I paraît qu' c'étoit tous fumelles  
C'étoit tous fumelles dé lapins. bis 
 

V'là: qu' jé m' fais ingueuler pa m' fèmme 
Qui prétind qu'jé n' m'in occupe nié; 
Jé n peux nié faire les jeunes mi-même, 
Qu'est-ce qu'on diroit dédins l quartier ? 
Dé c'caup-ci' cà d'viet n' sale affaire, 
Elle m'imbéte à la fin des fins ! 
 
C'est pou m'faire prinde in adultère 
Qu'elle m'arloche avé ses lapins. bis 
 
Ein biau jour, les p'tits jeunes arrivent 
Av'nez voir, Môssieu, qu'i sont biaux ! 
I d'a vingt qui n'démandent qu'à vive ! 
Qué fourrure qu'on f'ra dins leux piaux ! 
Jusse on alloit faire el baptème 
Mais leus mères, in voyant tant d'geins, 
 
Ont mingé tous les jeunes euss'-mêmes  
Pou n'nié faire mau à les lapins. bis  
 
Dé c'fois-ci, i faut qu'çà finisse, 
C'est vraimint l'infier dins l'maison; 
Ej vas faire véni la police 
Ou bé j'vas leu foutte du poison. 
Si ein jour, on viet j'ter des bombes, 
J'swaîte qué çà n'soye nié su les geins. 
 
Mais au moins qu'i d'ai ieune qui tombe  
Su l'foutue garenne à lapins. bis 
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1.12 CRISE MINISTERIELLE 
(Marcel Gillis) 
 
Sur l’air de Cadet Roussel 
 
1. On dit qué d’puis les élections, (bis) 
No Roi souffe dé constipation ; (bis) 
No pauve Reine est tout  in affaire  
Et Bébert enn’ sait pus qué faire !... 
Hasard qu’il est géné,  
Depuis qu’i n’a pus d’cabinet……   (bis pour les 2) 
 
2. Tout l’long du jour, dans son château, (bis) 
C’n’est qu’est side-cars et des autos, (bis) 
Des libéraux, des bolchevisses, 
Des catholiques, des socialisses ! 
- Cher Sire, vous advinez ?.. 
Nous vénons… pour le cabinet…..  ( bis pour les 2) 
 
 
3. Mais l’Roi, - soyez-en convaincu…. (bis)     
Commence par en avoir plein l’dos  (bis) 
-Que le pays y gagne ou perde, 
J’vas les invouïer à la gare 
 J’m’ai d’ja trop ruminé 
Avé l’question du cabinet…       (bis pour les 2) 
 
4. L’Roi a dit à son aide de camp : (bis) 
Dins m’maison, jé n’veux pus d’boucan ! ( bis) 
Après toute, is n’ont qu’à m’écrire !... 
S’il en vient core, faudra leur dire ; 
 Faut faire sur du papier 
Si c’est rapport au cabinet       (bis pour les 2) 

 
5. Quand ej mange,ej fais n’chère dé Roi, (bis) 
Mais pou  l’contraire, quél imbarras ! (bis) 
Il a 15 ans qué j’ suis su l’ trône, 
Mais jamais, Madame la Baronne, 
 Je n’ m’ai tant démeiné 
Qu’avé leur foutu cabinet !        (bis pour les 2) 
 
6. A çà, jé n’ vois qu’eine solution (bis) 
C’est supprimer les élections (bis) 
Qu’on nomme minisse, au ministère 
Ein installateur sanitaire : 
Manchel ou bé Gravé 

N’âra pus d’crise dé cabinet        (bis pour les 2) 
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2 Chants Saint-Crépin 
 
2.1 AH ! NOM DÉ ZO (air connu) 
 
1.  Ah! Nom dé zo, dit l’estatue (bis) 
 E j’bilbote au coin de l’rue (bis) 
 Dit la statue, ohé 
 Ej’va me rtrouver su’m cul 
 Au coin del’rue ! 
 
2.   Ah! Nom dé zo, disent les solées (bis)  
 Mais que j’ai maux à mes pieds (bis) 
 Disent les solées, ohé 
 Où est passé l’cordonnier ? 
 Chui déchaussé ! 
 
3.  Ah! Nom dé zo, dit l’capiau bleu (bis) 
 Que l’champagne donne mal aux chveux (bis) 
 Dit l’capiau bleu, ohé 
 I prieraient ben tous les cieux 
 Pou sinti mieux ! 
 
4.  Ah! Nom dé zo, dit l’commissaire (bis) 
 Est-ce que ce groupe-là va s’taire ? (bis) 
 Dit l’commissaire, ohé 
 Ein bon cop d’pied au derrière 
 Pou les faire taire 
 
5.  Ah! Nom dé zo, dit la bannière (bis) 
 Faut qu’j’évite les strons à terre(bis) 
 Dit la bannière, ohé 
 J’ai déjà un flair d’infier 
 J’n’in suis nié fier! 
 
6.  Ah! Nom dé zo, dit sainte Waudru (bis) 
 Y z’ont l’air une miette pierdu (bis) 
 Dit sainte Waudru, ohé 
 Pourtant, i z’étiont prévenus 
 Dépuis l’début ! 
 
7.   Ah! Nom dé zo, dit l’carillon (bis) 
 C’est l’fin de la procession (bis) 
 Dit l’carillon, ohé 
 I faut qu’tu rintes à t’maison 
 Corporation ! 
 
8.  Ah! Nom dé zo, dit le chinchin(bis) 
 Et dire que ça commince seulmint (bis) 
 Dit le chinchin, ohé 
 Ca va être l’grand moumint. 
 Qu’on est contint ! 
 

 
 
 
 
9.  Ah! Nom dé zo, dit le dragon (bis) 
 Qu’est-ce que j’ai chaud mes roustons (bis) 
 Dit le dragon, ohé 
 Habie la fin du lumeçon 
 Mes compagnons ! 
 
10.  Ah! Nom dé zo, dit le trottoir (bis) 
 Qu’est-ce qu’i z’ont bu hier soir (bis) 
 Dit le trottoir, ohé 
 V’la  tois jours qu’ils n’font que boire 
 Ces gros fêtards ! 
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2.2 EL PROCESSION D’SAINT-CRÉPIN 
 
Air : Sur la route de Louviers 
 
Déssus l’coin dé l’rue Samson [bis] 
Qui c’qué c’est qu’est là d’faction [bis] 
C’n’est nié l’huissié, c’n’est nié l’agent 
C’est Saint-Crépin qui prind l’tournant 
Au début dé l’procession, y sont su l’ton 
  
Ascoutez-moi, je vous en prie 
On n’fait nié l’sot, on reste tranquilles 
Attintion les bottines, 
Attintion les bâtons 
Tant que le brancard est cron  
Vos rest’rez planton [bis] 
  
J’vos prie d’croire qu’les commissaires [bis] 
N’ont jamais leu nez en l’air  [bis] 
Elles r’gard’ à gauche, elles r’gard’ à dwoite 
Dé peur que la statue s’déwâne 
Au mitant dé l’procession, n’a nié d’boulons 
  
Alignez-vous, habile habile 
On marche au pas, on vous en prie 
Halte là, c’est l’changement 
Bougez-vous mes infants 
Nouviau groupe in position dins la procession   [bis] 
  
Qui sont biaux tertousses in bleu  [bis] 
Y sont fels comme les beubeus   [bis] 
C’ti-là s’jaquette li sert un peu 
Il a vraimint l’air malheureux 
Su l’kemin dé l’procession, y perd s’bouton 
  
On fait s’possibe, vite qu’on arrive 
Les bas déquintent c’est dur à vivre 
Elastiques qui n’tiennent plus 
Cloques aux pieds, j’n’in peux pus 
 Manqu’roit plus qu’j’marche dins les strons  
Ca ça s’roit l’pompon  [bis] 
 
Au pied d’la Rampe Sainte-Waudru  [bis] 
On a s’cœur qui bat co d’pus  [bis] 
On est Montois, et on aime ça 
L’année prochaine on r‘ comminchra 
C’est fini el procession, on a l’bourdon 
  
Les commissaires nous en prient 
On est tout sot, on rentre habile  
C’est pressé, faut courir, le doudou va partir 
Mais tant qu’tout n’est nié rangé vos rest’rez stampés 
Tant que tout n’est nié rangé vos rest’rez stampés 
 

 
2.3 L’APÉRO D’SAINT-CRÉPIN 
 
Air : Frère Jacques 
 
A l’apéro [bis] 
D’Saint Crépin [bis] 
On minge avé les doigts [bis] 
Et on boit [bis] 
 
 
2.4 2013, L’ANNEE A BOTTINES  
 
Sur l’air du « curé de saint-Denis » 
 
S n’année-ci, c’est n’année à bottines,  
chez les maronnes bleues avé les bas blancs 
On va canter ces histoires dé bottines, 
acoute, fais nié d’passe-temps. 
 
On a récolté des bottines, 
chez les maronnes bleues avé les bas blancs 
A Haïti sont dallées les bottines, 
on a fait des contents. 
 
Pou qu’elles vifent longmin les bottines, 
des maronnes bleues avec les bas blancs 
Faut invouyer du cirage à bottines, 
ej’ vo’l dis sérieusement 
 
Laura a créé en bottine, 
pou les maronnes bleues avé les bas blancs 
Si tu n’das nié, acate vit’et’ bottine, 
baille habille n’pièce d’ein franc 
 
Il est fin biau, l’badge avé les bottines, 
des maronnes bleues avé les bas blancs 
Bravo l’artisse pou vo bellé bottine, 
on l’sortira tous l’ s’ans. 
 
Sul neuf’ banderolle, tu verras l’même bottine, 
des maronnes bleues avé les bas blancs 
Sul’site, Gilles f’ra courir el’ bottine, 
ca s’ra biau, mes infants. 
 
Su l’estatue, y’a’ n’masse dé p’tites bottines, 
des maronnes  bleues avé les bas blancs 
N’arloche nié d’trop el brancard à bottines, 
dé peur qu’elles foutent el camp 

 

A l’ procession, a’t’main,t’as les bottines, 
des maronnes bleues avé les bas blancs 
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Y’a des geins qui s’moquent-té d’tes bottines  
mais toi tu pinses inddans 
Mi, j’aime bé les bellés bottines, 
des maronnes bleues avé les bas blancs 
J’porte su’m’ cœur em p’tite bottine, 
em bottine in fier blanc 
 
Y’a du brin collé an’ bottine, 
chez les maronnes bleues avé les bas blancs 
Argard habile au cul d’tes bottines, 
si t’as mis t’pied d’dans. 
 
Lef’ et’ verre, al’ sinté des bottines, 
des maronnes bleues avé les bas blancs 
C’n’est nié possibe s’qué ca pue c ‘te bottine, 
bouche et’ nez in buvant !! 
 
 
2.5 LES MARONNES BLEUES 
 (Air : Regi perenis) 
 
Montois, brus’laires, expatriés 
Tous reviennent à la Trinité 
Ein’ blousse bleue, maronne bleue, bas blancs 
El capiau qui va comme in gant 
 
Procession du Car ’Or chantons 
St Crépin oui St Crépin 
Procession et puis l’Lum’çon 
 
On a baptisé la statue 
Y’en a qui bilbotent dans la rue 
Tes bottines elles ne sont pas noires 
Demain tu feras peur à voir 
 
Procession du Car ’Or chantons 
St Crépin oui St Crépin 
Procession et puis l’Lum’çon  
 
 
2.6 TIÉ’ T’BOTTINE EIN PEU PUS HAUT 
 
Sur l’air de « Mettez la chaloupe à l’eau ». 
 
 

2.7 CONFRERES DE SAINT-CREPIN  
(sur l’air des Chevaliers de la Table Ronde) 
 
Con-onfrères de Saint-Crépin, allons voir si les bulles 
sont fraiches (2x) 
Allons voir oui oui oui. Allons voir non non non. Allons 
voir si les bulles sont fraiches (2x) 
 
En boirons 5 à 6 bouteilles, en chantant tous à 
l'unisson (2x) 
En chantant oui oui oui. En chantant non non non. En 
chantant tous à l'unisson (2x) 
 
Et demain, sobres et reposés, Saint-Crépin nous 
processionnerons (2x) 
Saint Crépin oui oui oui. Saint-Crépin non non non. 
Saint Crépin nous processionnerons (2x) 
 
 

2.8 DIX FOIS… DIX ANS  ( ou 11, 12 ,13,….) 
 
10 fois (ans), ça fait 10 fois ( an), qu’à Mons, on 
marche derrière toi, 
Saint-Crépin, no bon saint, comme nous t’es contint, 
qu’on s’pourmène tous insembe su’l quémin 
Oui c’est certain, ça, on r’comminch’ra tous, tant nos 
solées in veulent co pou…. 

2.9 LA PROCESSION DES CORDONNIERS 
(sur l’air Siffler sur la colline de Joe Dassin) 
 
Ca y est c’est la dixièm’ fois que je mets ce p’tit 
chapeau bleu 
Pantalon bleu, veste bleue, et puis que j’ fais tous ces 
p’tits nœuds 
Tablier blanc et bas blancs, et revue par la 
commissaire 
Des chaussures, pas des baskets, j’t’ai dit c’est pas 
règlementaire 
C’est parti… 
 
Refrain : 
Les cordonniers vont faire tout le tour de la cité 
La statue va se balancer de tous les côtés 
A chaque miracle, on change de place et puis on r’part 
Qui va remonter la rampe en portant le brancard ? 
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Oh Saint Crépin (Tulutututu) 
Oh Saint Crépin (Tulutututu) 
Oh Saint Crépin (Tulutututu) 
Oh Saint Crépin 
 
Tout l’long d’la procession, on nous d’mande si on a mal 
aux pieds 
V’ voulez mettre ces vieilles chaussures ? Y a que 
Marie-Anne qui a osé 
Chanoinesses, Beubeus, Dames nobles, z ‘avez du souci 
à vous faire 
Comme ça, on n’a l’air de rien mais fallait nous 
entendre hier (ndlr : samedi à l’apéro ) 
C’est parti… 
 
Refrain 
 
Pont : 
 
J’ai mal (Tulututu) 
Aux pieds (Tulututu) 
J’sais plus (Tulututu) 
Marcher (Tulututu) 
 
 

2.10 DOEBA ST-CRÉPIN 
 
Doeba, vla saint-crépin qui cante co s’petit’ canson-là 
Même in Chine, Morgane cante, bi doe bi doe-ba 
Marc dit qu’c’est trop dure es canson-là 
Ba da da doe-ba doe ba doe 
Lev’ et’ tiette, t’es pas dins la gadoue… 
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3 Chants folkloriques & 
régionaux 

 
3.1 LOLOTTE 
 
Au bour del sambre et pierdu din l’fumière 
Voyez couillet eye’s clotchi crayeu 
C’est là que d’meure em’matante dorothée 
Veuve dem mononq adrien du crosteu 
A s’nieuve méson nos avons fait ribote 
Diminche passé tout in pindant l’cramya 
Pou l’premi coup c’est là qu’djai vu lolotte 
Rin qu’di pinser sintez comme em coeur bat 
 
Gny avait drolà les pu gaies du villadge 
In fait d’coumères on n’avou qu’a schwési 
On a r’ciné à l’om’padsou l’fouilladge 
Au mitan del cour padsou l’gros cerigi 
Em’bonne matante a del biere in bouteye 
C’n est nin l’faro qu’est jamais si bon qu’ça 
Din s’chique lolotte aste si hi vermeille 
Rin qu’di pinser sintez comme em coeur bat 
 
Y dadet mieux les panses s’tindent rimplies 
Djan l’blanchisseu tinguelle es violon 
Y dit s’effants nos avons ci des filles 
Qui n’demandent fonk quà danser l’rigodon 
Mais qué plési que lolotte est contenne 
Après l’quadrille on boute en mazurka 
Djai trianné in serrant s’main s’in l’mienne 
Rin qu’di pinser sintez comme em coeur bat 
 
Vla l’swer venu pour danser s’presse 
El vionneux raclout avec ardeur 
L’bière comme l’amour vo faison tourner l’tiesse 
Vin non den chique dji nadjeu din l’bonheur 
Mais l’pa lolotte in viyant que dje l’imbrasse 
D’un coup d’chabot m’fait plondgi din l’puria 
El commère s’incourt eyet mi dji m’ramasse 
Ciel qué coup d’pi sintez comme em coeur bat 
Rin qu’di pinser sintez comme em coeur bat 
 
Dji m’soveré du cramya dem matante 
Dji crwé qu’djai l’croupion mitan desmis 
Dji prinds des bains à l’vapeur d’yau boullante 
Grignant des dins tous les cou qu’dji m’achi 
Mais qu’in j’devrou s’quetter m’dernière culotte 
Pou m’apugny avu s’man eyet s’pa 
Putôt mori quad véki sin lolotte 
Rin qu’di pinser sintez comme em coeur bat 
 

 
3.2 LA P'TITE GAYOLLE 
 
Elle me l'avait toudis promis 
En belle petite gayolle, 
En belle petite gayolle 
Elle me l'avait toudis promis 
En belle petite gayolle 
Pour mett’ em’canari 
 
R : Troulala troulala troulala lalère, 
Troulala troulala troulala lala 
 
Quin m'canari saura canter 
Il ira vir les filles, 
Il ira vir les filles 
Quin m'canari saura canter 
Il ira vir les filles 
Leur apprind à danser 
Em canari cantoit toudis 
Mon Dieu, qué j’suis bé mis 
Mon Dieu qué j’suis bé mis 
Em canari cantoit toudis 
Mon Dieu qué j’suis bé mis 
Dins p’etit’ gayolle-ci 
 
On dit qué les namurouais sont lents 
Mais quand ils sont dedans 
Mais quand ils sont dedans 
On dit que les namurouais sont lents 
Mais quand ils sont dedans 
Ils y sont pour longtemps 
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3.3 CHANT DES ETUDIANTS WALLONS 
 
Que jusque tout au bord 
L'on remplisse nos verres, 
Qu'on les remplisse encor' 
De la même manière, 
Car nous somm's les plus forts 
Buveurs de blonde bière, 
 
R : Car nous restons 
De gais Wallons, 
Dignes de nos aïeux, nom de Dieu 
Car nous sommes comme eux, nom de Dieu 
Disciples de Bacchus 
Et du roi Gambrinus 
 
Nous ne craignons pas ceux 
Qui dans la nuit nous guettent 
Les Flamands et les gueux 
À la taille d'athlètes,  
Ni même que les cieux 
Nous tombent sur la tête, 
Nous assistons aux cours  
Parfois avec courage, 
Nous bloquons certains jours 
Sans trop de surmenage, 
Mais nous buvons toujours 
Avec la même rage, 
 
Quand nous fermerons l'œil 
Au soir de la bataille 
Pour fêter notre deuil 
Qu'on fasse une guindaille 
Et pour notre cercueil 
Qu'on prenne une futaille, 
 
Et quand nous paraîtrons 
Devant le grand Saint Pierre 
Sans crainte nous lui dirons : 
"Autrefois sur la terre, 
Grand saint, nous n'aimions que 
Les femmes et la bière ! 
 
 

3.4 LA BRABANÇONNE (FR) 
 
Ô Belgique! Ô Mère chérie! 
A toi nos cœurs, à toi nos bras 
A toi notre sang, ô Patrie 
Nous le jurons, tous, tu vivras 
Tu vivras, toujours grande et belle 
Et ton invincible unité 
Aura pour devise immortelle 
Le Roi, la Loi, la Liberté 
Aura pour devise immortelle 
Le Roi, la Loi, la Liberté 
Le Roi, la Loi, la Liberté  
Le Roi, la Loi, la Liberté 
 
 
3.5 LA BRABANÇONNE (NL) 
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren 
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd 
Aanvaard ons kracht en het bloed van ons aad'ren 
Wees ons doel in arbeid en in strijd 
Bloei, o land, in eendracht niet te breken 
Wees immer u zelf, en ongeknecht 
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken 
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht 
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken 
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht 
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht 
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht 
 



 

21 
 

4 Chansons à boire 
 
4.1 BOIRE UN PETIT 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 
Un petit coup, la la la la  
Un petit coup, la la la la  
Un petit coup, c’est doux 
 
Allons dans les bois ma mignonnette 
Allons dans les bois du Roi 
Nous y cueillerons la douce violette 
Allons dans les bois ma mignonnette 
Allons dans les bois du Roi 
Oui dans les bois, la la la la 
Oui dans les bois, la la la la 
Oui dans les bois du Roi 
 
J’aime le jambon et la saucisse 
J’aime le jambon quand il est bon 
Mais j’aime bien mieux le lait de ma nourrice 
J’aime le jambon et la saucisse 
J’aime le jambon quand il est bon 
Oui le jambon, la la la la 
Oui le jambon, la la la la 
Oui le jambon c’est bon 
 
Non Lucien tu n’auras pas ma rose 
Non Lucien tu n’auras rien 
Monsieur le curé a défendu la chose 
Non Lucien tu n’auras pas ma rose 
Non Lucien tu n’auras rien 
Non non Lucien, la la la la  
Non non Lucien, la la la la  
Non non Lucien, rien rien 
 
 

4.2 AUPRÈS DE MA BLONDE 
 
Bis à la 1ère phrase de chaque couplet 
 
Dans les jardins d’ mon père, les lilas sont fleuris 
Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid 
 
Refrain : 
Auprès de ma blonde, 
Qu’il fait bon, fait bon, fait bon 
Auprès de ma blonde, qu’il fait bon dormir 
 
La caille, la tourterelle et la jolie perdrix 
Et la blanche colombe qui chante jour et nuit 
 
Auprès de ma blonde, … 
 
Elle chante pour les filles qui n’ont pas de mari 
Pour moi ne chante guère car j’en ai un joli 
 
Auprès de ma blonde, … 
 
Dites-nous donc la belle, mais où est vot’mari ? 
Il est dans la Hollande, les Hollandais l’ont pris 
 
Auprès de ma blonde, … 
 
Il est dans la Hollande, les Hollandais l’ont pris 
Que donn’riez-vous la belle pour avoir vot’ mari ? 
 
Auprès de ma blonde, … 
 
Que donn’riez-vous la belle pour avoir vot’ mari ? 
Je donnerais Versailles, Paris et Saint-Denis 
 
Auprès de ma blonde, … 
 
Je donnerais Versailles, Paris et Saint-Denis 
Les tours de Notre-Dame et l’clocher d’mon pays 
 
Auprès de ma blonde, … 
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4.3 CHEF UN P’TIT VERRE 
 

Quand j'étais à la légion étrangère 
je traversais tous les jours le désert 
le sable le chaud le soleil quelle misère 
j'aurais donné ma vie pour boire une bière 
y avait pas de vent y avait pas de courant d'air 
de soif ma langue pendait jusque parterre 
quand on avait le cafard fallait le faire 
on chantait la chanson des légionnaires 
 

Chef un petit verre on a soif 
Chef un petit verre on a soif 
Une petite bière on a soif 
On a soif !  On a soif ! 
 
Un jour je suis tombé en panne de super 
y avait plus d'essence dans mon dromadaire 
soudain devant moi j'ai vu un berbère 
c'était Ali Baba La Bonne Affaire 
il m'a dit j'ai des montres en toque pas chères 
des babouches des cravaches de l'huile solaire 
un collier en plastique pour ta mouquère 
y avait de tout de tout sauf de la bière 
 

 
 
Chef un petit verre … 
 

Après avoir marché pendant six mois 
le gosier sec je vous jure c'est pas la joie 
j'étais à la recherche de l'autoroute 
qui allait droit tout droit là-bas sur Knokke-le-Zoute 
un chauffeur de camion passant par là 
m'a embarqué avec tout mon barda 
en route on s'est arrêté plusieurs fois 
pour boire un verre. Les routiers sont sympas 
 

Chef un petit verre … 
 
 

4.4 CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE 
 
Chevaliers 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 
 
S’il est bon, s’il est agréable 
J’en boirai jusqu’à mon plaisir 
J’en boirai oui oui oui 
J’en boirai non non non 
J’en boirai jusqu’à mon plaisir 
 
Si je meurs, je veux qu’on m’enterre 
Dans une cave où y’ a du bon vin 
Dans une cave oui oui oui 
Dans une cave non non non 
Dans une cave où y’ a du bon vin 
 
Les deux pieds contre la muraille 
Et la tête sous le robinet 
Et la tête oui oui oui 
Et la tête non non non 
Et la tête sous le robinet 
 
Pour donner le discours d’usage 
On prendra le bistrot du coin 
On prendra oui oui oui 
On prendra non non non 
On prendra le bistrot du coin 
 
Et si le tonneau se débouche 
J’en boirai jusqu’à mon loisir 
J’en boirai oui oui oui 
J’en boirai non non non 
J’en boirai jusqu’à mon loisir 
 
Sur ma tombe, je veux qu’on inscrive 
Ici gît le roi des buveurs 
Ici gît oui oui oui 
Ici gît non non non 
Ici gît le roi des buveurs 
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4.5 FANCHON 
 
Amis, il faut faire une pause 
J’aperçois l’ombre d’un bouchon 
Buvons à l’aimable Fanchon 
Chantons pour elle quelque chose 
 
Eh ah que son entretien est bon 
Qu’il 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 
 
Fanchon quoique bonne chrétienne 
Fut baptisée avec du vin 
Un Bourguignon fut son parrain 
Une Bretonne sa marraine 
 
Eh ah que son entretien est bon … 
 
Fanchon préfère la grillade 
A tous les mets plus délicats 
Son teint prend un nouvel éclat 
Quand on lui verse une rasade 
 
Eh ah que son entretien est bon… 
 
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 
 
Eh ah que son entretien est bon … 
 
 
4.6 JEANNETON 
 
Jeanneton prend sa faucille 
Lalirette, lalirette 
Jeanneton prend sa faucille 
Pour aller couper les joncs 
 
En chemin elle rencontre 
Quatre jeunes et beaux garçons 
 
Le premier un peu timide 
L'embrassa sur le menton 
 

Le deuxième, un peu moins sage 
L'allongea sur le gazon 
 
Le troisième encore moins sage 
Lui releva son blanc jupon 
 
Ce que fit le quatrième 
N'est pas dit dans la chanson 
 
Si vous le saviez, Madame 
Vous iriez couper les joncs 
 
La morale de cette histoire 
C'est qu'sur 4, y a 3 couillons 
 
La morale de cette morale 
C'est qu'les hommes sont des cochons 
 
La morale de cette morale 
C'est qu'les femmes aiment les cochons 
 
 
4.7 LA BIÈRE  
 
Elle a vraiment d'une bière flamande 
L'air avenant, l'éclat et la douceur. 
Joyeux Wallons, elle nous affriande 
Et le Faro trouve en elle une sœur 
 
À plein verre, mes bons amis, 
En la buvant, il faut chanter la bière 
À plein verre, mes bons amis, 
Il faut chanter la bière du pays. 
 
Voyez là-bas la kermesse en délire: 
Les pots sont pleins, jouez ménétriers! 
Quels jeux bruyants et quels éclats de rire! 
Ce sont encor des Flamands de Teniers!, 
 
Aux souverains, portant tout haut leurs plaintes, 
Bourgeois jaloux des droits de la cité, 
Nos francs aïeux, tout en vidant leur pinte, 
Fondaient les arts avec la liberté. 
 
Quand leurs tribuns, à l'attitude altière, 
Faisaient sonner le tocsin des beffrois, 
Tous ces fumeurs, tous ces buveurs de bière, 
Savaient combattre et mourir pour leurs droits 
 
Belges, chantons à ce refrain à boire! 
Peintres, guerriers qui nous illustrent tous, 
Géants couchés dans leur linceul de gloire, 
Vont se lever, pour redire avec nous 
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Salut à toi, bière limpide et blonde! 
Je tiens mon verre, et le bonheur en main 
Ah! J'en voudrais verser à tout le monde, 
Pour le bonheur de tout le genre humain 
 
 
4.8 LA BOURGOGNE 
 
Au sein d’une vigne, j’ai reçu le jour 
Ma mère était digne de tout mon amour 
Depuis ma naissance, elle m’a nourri 
En reconnaissance, mon cœur la chérit 
 
Joyeux enfant de la Bourgogne 
Je n’ai jamais eu de guignon 
Quand je vois rougir ma trogne 
Je suis fier d’être Bourguignon 
Et je suis fier, et je suis fier 
Et je suis fier d’être Bourguignon 
 
Toujours la bouteille à côté de moi 
Buvant sous ma treille plus heureux qu’un roi 
Jamais je m’embrouille car chaque matin 
Je me débarbouille dans un verre de vin 
 
Joyeux enfant de la Bourgogne … 
 
Madère et Champagne, approchez un peu 
Et vous, vins d’Espagne, jetez tous vos feux 
Amis de l’ivrogne, réclamez vos droits 
Devant la Bourgogne, saluez trois fois 
 
Joyeux enfant de la Bourgogne … 
 
Puisque tout succombe, un jour je mourrai 
Jusque dans la tombe, toujours je boirai 
Je veux qu’dans la bière où sera mon corps 
On y mette un verre rempli jusqu’au bord 
 
Joyeux enfant de la Bourgogne… 
 
 

4.9 AU TRENTE ET UN DU MOIS D’AOUT 
 
Au 31 du mois d’août [bis] 
Nous vîmes venir sous l’vent à nous [bis] 
Une frégate d’Angleterre 
Qui fendait l’air et les eaux 
Voguant pour aller à Bordeaux 
 
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 commandant du bâtiment [bis] 
Fit appeler son lieutenant [bis] 
Lieutenant te sens-tu capable 
Dis-moi, te sens-tu z’assez fort 
Pour prendre l’Anglais à son bord ? 
 
Le lieutenant fier z’et hardi [bis] 
Lui répondit : Capitaine oui ! [bis] 
Faites tirer tout l’équipage 
Je vas z’hisser pavillon    
Qui rest’ra haut, nous le jurons 
 
 
4.10 OU L’ON ME VERSE DU BON VIN 
1. 
Où l’on me verse du bon vin 
Volontiers, volontiers je ferais longue pause 
Comme les fleurs de mon jardin (2x), 
Je prends racine où l’on m’arrose 
2.  
Là où on fête Saint-Crépin, 
Volontiers, …. 
3. 
Où l’on me voit, une coupe en main, 
Volontiers, … 
4. 
Pour Saint-Crépin, champagne en main, 
Volontiers, … 
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4.11 LE PETIT VIN BLANC 
 
Voici le printemps, la douceur du temps 
Nous fait des avances 
Partez mes enfants, vous avez 20 ans 
Partez en vacances 
Vous serez agiles, sur l’onde tranquille 
Les barques dociles, aux bras des amants 
Des filles bien faites, des fraîches guinguettes 
Les frites sont prêtes, et y’ a du vin blanc 
 
Ah ! Le petit vin blanc 
Qu’on boit sous les tonnelles 
Quand les filles sont belles 
Du côté de Nogent 
Et puis de temps en temps 
Un air de vielle romance 
Semble donner la cadence 
Pour fauter, pour fauter 
Dans les bois, dans les prés 
Du côté, du côté de Nogent 
 
Suivant le conseil, monsieur le soleil 
Connaît son affaire 
Cueillons en chemin, ce minois mutin 
Cette robe claire 
Venez belle fille, soyez bien gentille 
Là sous la charmille, l’amour nous attend 
Les tables sont prêtes, l’aubergiste honnête 
Y’ a des chansonnettes, et y’ a du vin blanc 
 
Ah ! Le petit vin blanc … 
 
A ces jeux charmants, la taille souvent 
Prend de l’importance 
Ca n’est pas méchant, ça finit tout l’temps 
Par un mariage 
Le gros des affaires, c’est lorsque la mère 
Demande sévère à la jeune enfant 
Ma fille raconte, comment triste honte 
As-tu fait ton compte, réponds je t’attends 
 
Ah ! Le petit vin blanc … 
 
 

4.12 MADELON 
 
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 
 

Pour le repos, le plaisir du militaire 
Il est là-bas à deux pas de la forêt 
Une maison aux murs tout couverts de lierre 
Le Tourlourou, c’est le nom du cabaret 
La servante est jeune et jolie 
Légère comme un papillon 
Comme son vin, son œil pétille 
Nous l’appelons la Madelon 
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour 
C’n’est que Madelon mais pour nous, c’est l’amour 
 

Quand Madelon vient nous servir à boire … 
 

Nous avons tous au pays une payse 
Qui nous attend et que l’on épousera 
Mais elle est 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 n’a pas pu lui dire 
On va le dire à Madelon 
On l’embrasse dans les coins. Elle dit : veux-tu finir ! 
On s’figure que c’est l’autre et ça nous fait du bien 
 

Quand Madelon vient nous servir à boire … 
 

Un caporal en 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 prendais-je un seul homme 
Quand j’aime tout un régiment 
Mes amis vont venir. Tu n’auras pas ma main 
J’en ai bien trop besoin pour leur servir du vin 
 

Quand Madelon vient nous servir à boire… 
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5 Chants traditionnels & 
rengaines 

 
5.1 SIFFLER SUR LA COLLINE 
 
Je l'ai vu près d'un laurier,  
Elle gardait ses blanches brebis 
Quand j'ai demandé  
D’où venait sa peau fraîche elle m'a dit 
C'est d'rouler dans la rosée  
Qui rend les bergères jolies 
Mais quand j'ai dit qu'avec elle  
Je voudrais y rouler aussi 
 
Elle m'a dit ... 
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline 
De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines 
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu 
J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue 
 
A la foire du village un jour je lui ai soupiré 
Que je voudrais être une pomme  
suspendue à un pommier 
Et qu'à chaque fois qu'elle passe  
elle vienne me mordre dedans 
Mais elle est passée  
tout en me montrant ses jolies dents 
 
Elle m'a dit ... 
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline 
De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines 
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu 
J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue 
 
 
5.2 LA MARIÉE 
 
1. Ah! Nom de Dieu, dit le trottoir (bis) 
Qu'est-ce qui va s'passer ce soir (bis) 
Qu'est c' qui va s'passer ce soir? 
Dit la mariée, ohé 
Qu'est ce qui va s'passer ce soir? 
Dit le trottoir. 
 
2. Ah! Nom de Dieu, dit l'escalier (bis)  
C'est moi que l'on monte en premier 
C'est moi qu'on monte en premier ... 
 
3. Ah! Nom de Dieu, dit l'corridor (bis)  
C'est moi qu'on enfile d'abord 
C'est moi qu'on enfil' d'abord ... 

 
4. Ah! Nom de Dieu, dit la serrure (bis)  
Je n'savais pas qu' c'était si dur 
J'savais pas qu' c'était si dur ... 
 
5. Ah! Nom de Dieu, dit la carpette (bis)  
Et c'est sur moi qu'on fait minette 
C'est sur moi qu'on fait minette .. 
 
6. Ah! Nom de Dieu, dit l'drap du d'ssus (bis) 
C'est moi qui prends les coups de cul 
C'est moi qui prends les coups d'cul ... 
 
7. Ah! Nom de Dieu, dit l'drap du d'ssous (bis)  
C'est moi qui prends tout, tout et tout 
C'est moi qui prends tout, tout, tout ... 
 
8. Ah! Nom de Dieu, dit l'édredon (bis)  
Et c'est moi qui vole au plafond 
C'est moi qui vole au plafond ...   
 
9. Ah! Nom de Dieu, dit l'ciel de lit (bis)  
Je n'savais pas qu' c'était fini 
J'savais pas qu' c'était fini... 
 
 
5.3 LA JAVA BLEUE 
 

C’est la java bleue, 
La java la plus belle 
Celle qui ensorcelle 
Et que l’on danse les yeux dans les yeux 
Au rythme joyeux 
Quand les corps se confondent, 
Comme elle au monde il n’y en a pas deux 
C’est la java bleue 
 
Il est au bal musette 
Un air rempli de douceur 
Qui fait tourner les têtes  
Qui fait chavirer les cœurs 
Tandis qu’on glisse à petits pas  
Serrant celle qu’on aime dans les bras 
Tout bas l’on dit dans un frisson, 
En écoutant jouer l’accordéon 
 
Chérie sous mon étreinte  
Je veux te serrer plus fort, 
Pour mieux garder l’empreinte  
Et la chaleur de ton corps 
Que de promesses, que de serments 
On se fait dans la folie d’un moment, 
Mais ces serments remplis d’amour 
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On sait qu’on ne les tiendra pas toujours 
 
 
5.4 AUX MARCHES DU PALAIS 
 
Aux marches du palais [bis] 
Y a une tant belle fille lonla, 
Y a une tant belle fille. 
 
Elle a tant d'amoureux [bis] 
Qu'elle ne sait lequel prendre lonla 
Qu'elle ne sait lequel prendre 
 
C'est un p'tit cordonnier [bis] 
Qu'a eu sa préférence lonla 
Qu'a eu sa préférence 
 
C'est en la lui chaussant [bis] 
Qu'il lui fit sa demande lonla 
Qu'il lui fit sa demande 
 
La belle si tu voulais [bis] 
Nous dormirions ensemble lonla 
Nous dormirions ensemble 
 
Dans un grand lit carré [bis] 
Orné de toile blanche lonla 
Orné de toile blanche 
 
Aux quatre coins du lit [bis] 
Un bouquet de pervenches lonla 
Un bouquet de pervenches 
 
Dans le mitan du lit [bis] 
La rivière est profonde lonla 
La rivière est profonde 
 
Tous les chevaux du roi [bis] 
Pourraient y boire ensemble lonla 
Pourraient y boire ensemble 
 
Et nous y dormirions [bis] 
Jusqu'à la fin du monde lonla 
Jusqu'à la fin du monde 
 
 

5.5 EN PASSANT PAR LA LORRAINE 
 
En passant par la Lorraine, avec mes sabots 
Rencontrait trois capitaines 
Avec mes sabots dondaine et oh oh oh 
Avec mes sabots 
 
Rencontrait trois capitaines, avec mes sabots 
Ils m'ont appelé vilaine 
Avec mes sabots dondaine et oh oh oh 
Avec mes sabots. 
 
Ils m'ont appelé vilaine, avec mes sabots 
Je ne suis pas si vilaine 
Avec mes sabots dondaine Oh oh oh 
Avec mes sabots. 
 
Je ne suis pas si vilaine, avec mes sabots 
Puisque le fils du roi m'aime 
Avec mes sabots dondaine Oh oh oh 
Avec mes sabots. 
 
Puisque le fils du roi m'aime, avec mes sabots 
Il m'a donné pour étrennes 
Avec mes sabots dondaine Oh oh oh 
Avec mes sabots. 
 
Il m'a donné pour étrennes, avec mes sabots 
Un bouquet de marjolaine 
Avec mes sabots dondaine Oh oh oh 
Avec mes sabots. 
 
Un bouquet de marjolaine, avec mes sabots 
S'il fleurit, je serai reine 
Avec mes sabots dondaine Oh oh oh 
Avec mes sabots. 
 
S'il fleurit, je serai reine, avec mes sabots 
S'il y meurt, je perds ma peine 
Avec mes sabots dondaine Oh oh oh 
Avec mes sabots. 
 
5.6 L’AUTERBACH 
 
C’est à l’Auterbach 
Où l’on danse, où l’on danse 
Que j’ai perdu l’un de mes bas, ah ah 
Et voilà pourquoi, j’ai perdu la cadence 
La cadence de mazurka, ah ah 
La la la la la, la la la la la la la la la la 
La la la la la, la la la la la la la la la …   
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5.7 BATAILLE DE REISCHOFFEN 
 
C'était un soir, bataille de Reischoffen 
Il fallait voir les cuirassiers charger 
Cuirassiers ! Attention ! Chargez ! 
Et d'un bras ! 
(puis : de deux bras, d'un pied, ...) 
 
 
5.8 PERRINE ETAIT SERVANTE 
 

Perrine était servante {2x} 
Chez Monsieur le Curé, digue donda dondaine 
Chez Monsieur le Curé, digue donda dondé ! 
 

Son amant vint la vouère {2x} 
Un soir après l'dîner... 
 

Perrine, ô ma Perrine {2x} 
J'voudrais bien t'embrasser... 
 

Oh ! grand nigaud qu't'es bête {2x} 
Ça s'fait sans s' demander !... 
 

V'la M'sieur l'curé qu'arrive {2x} 
Où j'va t'y bien m' cacher ? ... 
 

Cache-toi dedans la huche ! {2x} 
I' n'saura pas t'trouver ! ... 
 

Il y resta six s'maines {2x} 
Elle l'avait oublié ! ... 
 

Au bout de six semaines {2x} 
Les rats l'avaient bouffé ! ... 
 

Ils avaient rongé son crâne {2x} 
Et puis tous les doigts de pied ... 
 

On fit creuser son crâne {2x} 
Pour faire un bénitier... 
 

On fit monter ses jambes {2x} 
Pour faire deux chandeliers... 
 

Voila la triste histoire {2x} 
D'un jeune homme à marier... 
 

Qu'allait trop voir les filles {2x} 
Le soir après l'dîner ! ... 
 
 

5.9 SI J'AVAIS LES SOULIERS 
 
Si j'avais les souliers que mon père m'a donnés 
Si j'avais les souliers que mon père m'a donnés 
Mes souliers sont en papier et mes boucles en acier 
Mais les talons ? 
 
R : Mais les talons sont ronds, adieu Capitaine ! 
Mais les talons sont ronds, adieu Moussaillon ! 
 
Si j'avais les chaussettes que mon père m'a données 
(bis) 
Les chaussettes sont mal faites 
Les souliers sont en papier 
Et les boucles en acier!  
 
Mais les talons ?... 
 
Si j'avais le pantalon que mon père m'a donné (bis) 
Le pantalon est trop long, les chaussettes... 
Si j'avais la chemise que mon père m'a donnée (bis) 
La chemise est un peu grise, le pantalon... 
La ceinture est bien trop dure 
Les bretelles sont en ficelles 
Le gilet est étriqué 
La cravate est un peu plate 
Le veston est bien trop long 
Le chapeau est un peu haut 
 
 
5.10 METTEZ LA CHALOUPE À L’EAU 
 
Mettez la chaloupe à l’eau… 
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5.11 A PARIS, L'EST UNE VIEILLE 
 
A Paris, l'est une vieille, oui (bis) 
Agée d’plus d'quatre-vingts ans 
Ran plan plan la vieille 
Agée d’plus d'quatre-vingts ans, 
Ran plan plan ! 
 
La vieille entre à la danse, et s'assit près d'un galant 
Beau galant, si tu m'épouses, je te couvrirai d'argent… 
 
Je n'épouse pas les vieilles dont je n'ai pas vu les 
dents… 
 
La vieille se mit à rire, et montra ses dents d'devant… 
La première était toute noire, la seconde était 
branlante… 
Le dimanche fut jour de noce, le mardi jour 
d’enterrement… 
La morale de cette histoire, c'est qu'il faut s'laver les 
dents… 
Le meilleur des dentifrices, c’est le dentifrice 
blanches dents… 
 
 
5.12 L’ÉPINETTE 
 
Dans notre vie est venu (bis) 
Un fameux joueur de luth. (bis) 
Il a mis sur sa boutique, 
Pour attirer la pratique : 
A l’auberge de l’écu, 
On apprend à jouer de l’épinette, 
A l’auberge de l’écu, 
On apprend à jouer du ... 
 
R :Trou la la, trou la la, 
Trou la, trou la, trou la laire, 
Trou la la, trou la la, 
Trou la, trou la, trou la la. 
 
Toutes les filles de Paris, 
De Montmartre à Saint Denis, 
Ont vendu leurs chemisettes, 
Leurs fichus, leurs collerettes, 
Pour avoir un p’tit écu, 
Pour apprendre à jouer de l’épinette ... 
 
Une jeune fille se présenta, 
Qui des leçons demanda. 
"Ah ! Que ces leçons sont bonnes, 
Il faudra qu’on m’en redonne. 

Tenez, voilà mon p’tit écu, 
Pour apprendre ..." 
 
Une vieille à cheveux gris 
Voulut en tâter aussi. 
"Par la porte de derrière, 
Faites-moi passer la première. 
Tenez, voilà mon vieil écu, 
Pour apprendre ..." 
 
"Vieille, retournez-vous-en, 
Et reprenez votre argent, 
Car ce n’est pas à votre âge 
Qu’on entre en apprentissage. 
Vous avez trop attendu, 
Pour apprendre ..." 
 
La vieille en s’en retournant 
Marmonnait entre ses dents : 
"Ah ! Vous me la baillez belle, 
De me croire encore pucelle. 
Voilà cinquante ans et plus 
Que j’apprends ..." 
 
La morale de ceci, 
Je vais vous la dire : 
Quand on est jeune et belle, 
Il n’faut pas rester pucelle, 
Faut profiter d’son écu, 
Pour apprendre .. 
 
 
5.13 BARBAPOUX 
 
Y avait dans mon village, un homme qui s’appelait Poux. 
Il avait une barbe qu’était pleine de poux 
Barbapoux, barbapoux, barbapoux. 
 
Célina, ma jolie, si je t’aime, c’est pour la vie 
Célina fleur d’égout, si je t’aime, c’est pour tes poux. 
Barbapoux, barbapoux, barbapoux. 
 
 
5.14 DOEBA (canon en swing) 
 
Doeba, doebidoewa badaba dab, dab, dab, dab doe 
Jabada daba doebi doebi doewa, 
Shoebidaba doebi daba doe, 
Badaba doe ba, doe ba, doe, 
Shoebi daba doebi daba , 
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5.15 LE TOURDION 
1. S/ Quand je vois du vin clairet, ami, tout 
tourne, tourne, tourne, tou,ou,ou,ourne 
 Aussi désormais je bois, Anjou ou Arbois (2x) 
 Chantons et buvons, à ce flacon, faisons la guerre 
 Chantons et buvons, mes amis buvons donc (2x) 
 
2. A / Le bon vin, nous a rendu gais, chantons, 
oublions nos peines, chantons (2x) 
En mangeant d’un gras jambon, à ce flacon faisons la 
guerre (2x) 
 
3. T / Buvons bien, là buvons donc à ce flacon 
faisons la guerre 
Buvons bien, là buvons donc ami, trinquons gaiment 
chantons 
En mangeant d’un gras jambon, à ce flacon faisons la 
guerre (2x) 
 
4. B / Buvons bien, buvons mes amis trinquons, 
buvons, vidons nos verres 
 Buvons bien, buvons mes amis trinquons, buvons 
gaiment chantons 
En mangeant d’un gras jambon, à ce flacon faisons la 
guerre (2x)  
 
 

5.16 SUR LA ROUTE DE LOUVIERS 
 
Sur la route de Louviers (bis) 
Y avait un cantonnier (bis) 
Et qui cassait (bis)  
Des tas d'cailloux (bis) 
Et qui cassait des tas d'cailloux 
Pour mettre sur l'passage des roues. 
 
Un' belle dam' vint à passer (bis) 
Dans un beau carrosse doré (bis) 
Et qui lui dit (bis) 
"Pauv' cantonnier" (bis) 
Et qui lui dit "pauv' cantonnier 
Tu fais un foutu métier" 
 
Le cantonnier lui répond (bis) 
"Faut qu'j' nourrissions nos garçons (bis) 
Car si j'roulions (bis) 
Carrosse comme vous (bis) 
Car si j'roulions carrosse comme vous 
Je n'casserions point d'cailloux"! 
 
Cette réponse s'fait remarquer (bis) 
Par sa grande simplicité (bis) 
C'est c'qui prouve que (bis) 
Les malheureux (bis) 
C'est c'qui prouve que les malheureux 
S'ils le sont c'est malgré eux ! 
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5.17 LÉON ET VALÉRIE 
 
1. Sur l'herbette fleurie 
Au fond du jardinet 
Léon et Valérie 
Faisaient des cumulets ... 
 
R : Et autre chose aussi 
Que je n'ose pas dire 
Et autre chose aussi 
Que je n'dit pas ici.. 
 
2. Il la prend, il la baise, 
La couch' sur le gazon, 
Et là, tout à son aise, 
Lui caress' le menton ... 
 
3. Mais Léon bien peu sage 
Enivré par l'ardeur, 
Lui montre qu'à son âge 
On a toujours du coeur ... 
 
4. Valérie enflammée 
Lui dit, d'un ton charmant: 
"Dieu ! que je suis aimée! 
Que ton amour est grand" ... 
 
5. La belle toute émue 
Se redressant soudain, 
Lui dit: "Léon, je sue 
Retire donc ta main" ... 
 
6. Le curé du village 
Les voyant si joyeux, 
Sentit malgré son âge 
Se dresser les cheveux … 
 
7. Et depuis l'aventure, 
Savez-vous ce qu'on dit? 
On dit que la ceinture 
De Valérie grossit ...   
 
8. Jeun's gens un peu lurons, 
Ecoutez bien ceci: 
Les fill's de mon pays 
Ont le coeur très profond . 
 
 
5.18 LA FILLE DU BEDOUIN (+18 ans) 
(Avec les gestes ! ) 
La fille du bédouin  
Se branlait dans un coin  

Avec une banane  
Et moi dans l’autre coin  
En voyant son vagin  
Je bandais comme un âne 
 
 
5.19 LE CHAMEAU 
 
Perdu dans le désert immense 
L'infortuné bédouin 
N'ira pas loin 
Si la divine Providence 
N'allégeait son fardeau 
Par un cadeau, ce cadeau précieux 
Ce précieux cadeau 
De la bonté des cieux 
C'est le chameau 
Halli ! Hallo ! 
 
Refrain: 
Halli ! Hallo ! Et vive le chameau 
Voyez comme il trotte 
Halli ! Hallo ! Et vive le chameau 
Voyez comme il est beau ! 
Himalaya, Java, Calcutta, Sidiborina 
Ah!(bis) 
Aléa, léa, léa, oh ! hé! 
Aléa ohé ! ohé ! (bis) 
 
Il sait faire la révérence 
Et se mettre à genoux 
Sur les cailloux 
Et sur son dos quand on s'élance 
Aussi léger qu'un daim 
Il part soudain 
Yeux fermés, nez ouvert 
Des sables du désert 
Il soulève les flots 
De ses sabots 
Halli ! Hallo ! c'est le chameau ! 
 
Grâce à cet animal utile 
Vrai chemin d'fer vivant 
De l'Hindoustan 
On transporte d'un pas agile 
Cachemires et rubis 
Et des tapis 
De la gomme et du thé 
Du sucre et du café 
Du riz, du cacao 
De l'indigo, 
Halli ! Hallo ! c'est le chameau… 
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6 Chansons françaises 
 
6.1 AUX CHAMPS-ELYSÉES 
 
Je m'baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu 
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui 
N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi 
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées 
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées 
 
Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec 
des fous 
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin" 
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé 
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser 
 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées 
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées 
 
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue 
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit 
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille 
cordes 
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour 
 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées 
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysée 
 
 

6.2 DU CÔTÉ DE CHEZ SWAN (DAVE) 
 
On oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui 
Mais il m'arrive souvent de rêver encore 
A l'adolescent que je ne suis plus. 
 
On sourit en revoyant sur les photos jaunies 
L'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans 
Et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. 
 
J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan 
Revoir mon premier amour qui m'a donné rendez-vous 
sous le chêne 
Et se laissait embrasser sur la joue 
Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers 
Et pourtant je paierais cher pour revivre un seul  
Instant 
Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. 
 
On oublie, et puis un jour il suffit d'un parfum 
Pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin 
Et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. 
 
J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan 
Revoir mon premier amour qui m'a donné rendez-vous 
sous le chêne 
Et se lassait embrasser sur la joue 
Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers 
Et pourtant je paierais cher pour revivre un seul 
instant 
Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleur 
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6.3 ÉTOILE DES NEIGES 
 
Dans un coin perdu des montagnes 
Un tout petit Savoyard 
Chantait son amour dans le calme d’un soir 
Près de sa bergère au doux regard 
 
Etoile des neiges, mon cœur amoureux 
S’est pris au piège de tes grands yeux 
Je te donne en gage cette croix d’argent 
Et de t’aimer toute la vie, j’en fais serment 
 
Hélas, soupirait la bergère 
Que répondront nos parents 
Comment ferons-nous, nous n’avons pas d’argent 
Pour nous marier dès le printemps 
 
Etoile des neiges, sèche tes beaux yeux 
Le ciel protège les amoureux 
Je te pars en voyage pour qu’à mon retour 
A tout jamais plus rien n’empêche notre amour 
 
Alors il partit pour la ville 
Et ramoneur il se fit 
Sur les cheminées dans le vent et la pluie 
Comme un petit diable tout noir de suie 
 
Etoile des neiges, sèche tes beaux yeux 
Le ciel protège ton amoureux 
Ne perds pas courage, il te reviendra 
Et tu seras bientôt encore entre ses bras 
 
Et quand les beaux jours refleurirent 
Il s’en revint au hameau 
Et sa fiancée l’attendait tout là-haut 
Parmi les clochettes du troupeau 
 
Etoile des neiges, tes garçons d’honneur 
Vont au cortège, portant des fleurs 
Par un mariage, finit mon histoire 
De la bergère et de son petit Savoyard 
 
 

6.4 IL CHANGEAIT LA VIE  
 
C'était un cordonnier, sans rien d'particulier 
Dans un village dont le nom m'a échappé 
Qui faisait des souliers si jolis, si légers 
Que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter 
 
Il y mettait du temps, du talent et du cœur 
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
A sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui 
Il changeait la vie 
 
C'était un professeur, un simple professeur 
Qui pensait que savoir était un grand trésor 
Que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir 
Que l'école et le droit qu'a chacun de s'instruire 
 
Il y mettait du temps, du talent et du cœur 
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
A sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui 
Il changeait la vie 
 
C'était un p'tit bonhomme, rien qu'un tout p'tit 
bonhomme 
Malhabile et rêveur, un peu loupé en somme 
Se croyait inutile, banni des autres hommes 
Il pleurait sur son saxophone 
 
Il y mit tant de temps, de larmes et de douleur 
Les rêves de sa vie, les prisons de son cœur 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
Inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris 
Il changeait la vie 
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6.5 LES COPAINS D’ABORD 
 

Non, ce n'était pas le radeau 
De la Méduse, ce bateau 
Qu'on se le dise au fond des ports 
Dise au fond des ports 
Il naviguait en pèr' peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 

Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la littérature 
N'en déplaise aux jeteurs de sort 
Aux jeteurs de sort 
Son capitaine et ses mat'lots 
N'étaient pas des enfants d'salauds 
Mais des amis franco de port 
Des copains d'abord 
 

C'étaient pas des amis de luxe 
Des petits Castor et Pollux 
Des gens de Sodome et Gomorrhe 
Sodome et Gomorrhe 
C'étaient pas des amis choisis 
Par Montaigne et La Boétie 
Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 

C'étaient pas des anges non plus 
L'Évangile, ils l'avaient pas lu 
Mais ils s'aimaient tout's voil's dehors 
Tout's voil's dehors 
Jean, Pierre, Paul et compagnie 
C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor 
Aux copains d'abord 
 

Au moindre coup de Trafalgar 
C'est l'amitié qui prenait l'quart 
C'est elle qui leur montrait le nord 
Leur montrait le nord 
Et quand ils étaient en détresse 
Qu'leurs bras lancaient des S.O.S. 
On aurait dit les sémaphores 
Les copains d'abord 
 

Au rendez-vous des bons copains 
Y avait pas souvent de lapins 
Quand l'un d'entre eux manquait a bord 
C'est qu'il était mort 
Oui, mais jamais, au grand jamais 
Son trou dans l'eau n'se refermait 
Cent ans après, coquin de sort il manquait encore 

 

 
Des bateaux j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qu'ait tenu le coup 
Qui n'ai jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
 
6.6 MON AMANT DE ST-JEAN 
 
Je ne sais pourquoi j'allais danser 
A Saint-Jean au musette, 
Mais quand un gars m'a pris un baiser, 
J'ai frissonné, j'étais chipée 
Comment ne pas perdre la tête, 
Serrée par des bras audacieux 
Car l'on croit toujours 
Aux doux mots d'amour 
Quand ils sont dits avec les yeux 
Moi qui l'aimais tant, 
Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean, 
Je restais grisée sans volonté  
Sous ses baisers. 
 
Sans plus réfléchir, je lui donnais 
Le meilleur de mon être 
Beau parleur chaque fois qu'il mentait, 
Je le savais, mais je l'aimais. 
Comment ne pas perdre la tête, 
Serrée par des bras audacieux 
Car l'on croit toujours 
Aux doux mots d'amour 
Quand ils sont dits avec les yeux 
Moi qui l'aimais tant, 
Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean, 
Je restais grisée sans volonté 
Sous ses baisers. 
 
Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs 
Un serment n'est qu'un leurre 
J'étais folle de croire au bonheur, 
Et de vouloir garder son cœur. 
Comment ne pas perdre la tête, 
Serrée par des bras audacieux 
Car l'on croit toujours 
Aux doux mots d'amour 
Quand ils sont dits avec les yeux 
Moi qui l'aimais tant, 



 

35 
 

Mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, 
Il ne m'aime plus. C'est du passé 
N'en parlons plus. 
 
 
6.7 NINI PEAU-D’CHIEN 
 
Quand elle était p'tite, le soir elle allait 
A Saint'-Marguerite où qu'a s'dessalait 
Maint'nant qu'elle est grande, elle marche le soir 
Avec ceux d'la bande du Richard-Lenoir 
 
A la Bastille, on aime bien Nini-Peau-d'chien 
Elle est si bonne et si gentille ! 
On aime bien, qui ça ?  Nini-Peau-d'chien 
Où ça ?  A la bastille 
 
Elle a la peau douce, aux taches de son, 
A l'odeur de rousse qui donne un frisson, 
Et de sa prunelle, aux tons vert-de-gris, 
L'amour étincelle dans ses yeux d'souris. 
 
A la Bastille … 
 
Quand le soleil brille dans ses cheveux roux, 
L'génie d'la Bastille lui fait les yeux doux, 
Et quand elle s'promène, du bout d'l'Arsenal 
Tout l'quartier s'amène au coin du Canal. 
 
A la Bastille … 
 
 
6.8 DANS LES PRISONS DE NANTES 
 
Dans les prisons de Nantes, 
Y avait un prisonnier 
 
Personne ne vint le "vouère" 
Que la fille du geôlier 
 
Un jour il lui demande 
Et que dit-on de "moué" ? 
 
On dit de vous en ville 
Que demain vous mourrez 
 
Mais s'il faut qu'on me pende 
Déliez-moi les pieds 
 
La fille était jeunette 
Les pieds lui a déliés 
 
Le prisonnier alerte 

Dans la Loire a sauté 
 
Dès qu'il fût sur les rives 
Il se prit à chanter 
 
Je chante pour les belles 
Surtout celle du geôlier 
 
Si je reviens à Nantes 
Oui je l'épouserai 
 
Dans les prisons de Nantes 
Y avait un prisonnier 
 
 
6.9 LE TEMPS DES CERISES 
 

Quand nous en serons au temps des cerises 
Et gai rossignol et merle moqueur 
Seront tous en fête 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur 
Quand nous chanterons le temps des cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur 
 

Mais il est bien court le temps des cerises 
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 
Des pendants d'oreilles 
Cerises d'amour aux robes pareilles 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant 
 

Quand vous en serez au temps des cerises 
Si vous avez peur des chagrins d'amour 
Evitez les belles 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles 
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour 
Quand vous en serez au temps des cerises 
Vous aurez aussi des chagrins d'amour 
 

J'aimerai toujours le temps des cerises 
C'est de ce temps-là que je garde au cœur 
Une plaie ouverte 
Et Dame Fortune, en m'étant offerte 
Ne saura jamais calmer ma douleur 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur 
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6.10 VIVE LA ROSE ET LE LILAS 
 

Mon amant me délaisse, oh gai vive la rose ! [bis] 
Je ne sais pas pourquoi. Vive la rose et le lilas ! [bis] 
 

Il va-t-en voir une autre, oh gai vive la rose ! [bis] 
Bien plus riche que moi. Vive la rose et le lilas [bis] 
 

On dit qu'elle est très belle, oh gai vive la rose ! [bis] 
Je n'en disconviens pas. Vive la rose et le lilas ! [bis] 
 
On dit qu'elle est malade, oh gai vive la rose ! [bis] 
Peut-être elle en mourra. Vive la rose et le lilas ! [bis] 
 

Mais si elle meurt dimanche, oh gai ! vive la rose ! [bis] 
Lundi on l'enterrera. Vive la rose et le lilas [bis] 

 
Mardi il r'viendra m'voir, oh gai ! vive la rose ! [bis] 
Mais je n'en voudrai pas. Vive la rose et le lilas [bis] 

 
 
 

6.11 SANTIANO 
 
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux : 
Je suis fier d'y être matelot. 
 
Tiens bon la vague 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. 
 
Tiens bon la vague tiens bon le vent. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Si Dieu veut toujours droit devant, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
 
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. 
 
Tiens bon la vague tiens bon le vent. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Si Dieu veut toujours droit devant, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
 
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 la vague tiens bon le vent. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Si Dieu veut toujours droit devant, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
 
Tiens bon le cap et tiens bon le flot. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Sur la mer qui fait le gros dos, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
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6.12 LE PORT DE TACOMA  
 
1. C'est dans la cale qu'on met les rats, houla la 
houla, 
C'est dans la cale qu'on met les rats, houla houla. 
 
Refrain: 
Parés à virer, les gars, faudrait haler.  
On s' repos'ra quand on arriv'ra dans le port de 
Tacoma. 
 
2. C'est dans la mer qu'on met les mâts, houla la 
houla, 
C'est dans la mer qu'on met les mâts, houla houlala. 
 
3. C'est dans la pipe qu'on met l'tabac, houla la 
houla, 
C'est dans la pipe qu'on met l'tabac, houla houlala. 
 
4. C'est dans la gueule qu'on se met l'tafia, houla la 
houla, 
C'est dans la gueule qu'on se met l'tafia, houla houlala. 
 
5. Mais les filles, ça s'met dans les bras, houla la 
houla, 
Mais les filles, ça s'met dans les bras, houla houlala 
 
 
6.13 LA MOUCHE TSE TSE 
 
C'était à Douala 
Ou bien à Mokengo 
Sur des pirogues en bois 
Ou bien sur des vélos 
J'ai vu devinez quoi 
Ces moustiques tropicaux 
Qui faisaient, ohlala 
Des suçons sur la peau 
 
Refrain : 
C'est la mouche tsé-tsé 
C'est la mouche de l'Afrique 
C'est la mouche tsé-tsé 
C'est la mouche qui vous pique 
Elle bosse du matin jusqu'au soir 
Elle pique tous les blancs et les noirs 
 
C'est la mouche tsé-tsé 
C'est la mouche de l'Afrique 

C'est la mouche tsé-tsé 
C'est la mouche qui vous pique 
Elle bosse du matin jusqu'au soir 
Elle pique tous les blancs et les noirs 
 
On a l'allure qu'on a 
Dans les cases au Togo 
Ça ne m'étonne pas 
Qu'ils détestent le boulot 
Car ces inscentes-là 
Vont les mettre au dodo 
J'suis fatigué, bwana 
Moi prendre du repos 
 
REFRAIN 
 
Quand on était là-bas 
On ne jouait pas au loto 
On chassait le boa 
Près du fleuve Congo 
Paulo, Muse et Rasta, c'était rigolo 
Mais les mouches volaient bas 
En ces pays tropicaux 
 
REFRAIN (ad lib) 
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7 Chants en latin 
 
7.1 FORTEM VIRILI PECTORE 
 
Fortem virili pectore 
Laudemus omnes feminem 
Quae sanctitatis gloria 
Ubique fulget inclyta 
Deo Patri sit gloria 
Ejusque soli Filio 
Cum Spiritu Paraclito 
Nunc & per omne saeculum. 

 
 
7.2 LITANIES DE SAINTE WAUDRU  
 
Sancta Waldetrudis ora pro nobis 
Sancta Waldetrudis ora pro nobis 
 
Sancte VINCENTI… Sancte PIATE… 
Sancte LANDRICE… Sancta ALDETRUDIS… 
Sancte ALBERTE… Sancte DENTELINE… 
 
Sancta Waldetrudis … Sancta Waldetrudis … 
 
Sancta MADELBERTA… Sancta ALDEGONDIS… 
Sancte GHISLENE… Sancte AUBERTE… 
Sancte ELIGI… Sancta BARBARA… 
 
Sancta Waldetrudis … Sancta Waldetrudis … 
 
Sancte AMANDE… Sancte VEDASTE… 
Sancte ELEUTHERI… Sancte GAUGERICE… 
Sancte FOILLANE… Sancte URSMARE… 
 
Sancta Waldetrudis … Sancta Waldetrudis … 
 
Sancte LAMBERTE… Sancte HUBERTE… 
Sancte REMIGI… Sancte MEDARDE… 
Sancte RICHARDE… Sancte ACHARI… 
 
Sancta Waldetrudis … Sancta Waldetrudis … 
 

7.3 REGI PERENNIS GLORIAE 
 

Regi perennis gloriae 
Canamus Sion Filiae 
Omnisque christianitas 
Laudes recantet debitas 
 

7.4 PANGE LINQUA 
 
Pange lingua gloriosae 
Salutis praeconia 
 
Waldetrudis pretiosae 
Decantans solemnia 
 
Quam virtutum radiose 
Perlustrant insiignia. (bis) 
 
Amen 
 

7.5 ALMA CHRISTI FAMULA 
 
Alma Christi famula 
Choris caelestibus juncta intercede 
Pro nobis ad Deum qui te elegit 
Ora pro nobis beatissima Waldetrudis 
Ut digni officiamur promissionibus Christi 
 


