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AH LE PETIT VIN BLANC 
 
Refrain: 
 
Ah ! le petit vin blanc 
Qu'on boit sous les tonnelles 
Quand les filles sont belles 
Du coté de Nogent 
Et puis de temps de temps 
Un air de vieille romance 
Semble donner la cadence 
Pour fauter, pour fauter 
Dans les bois, dans les prés 
Du côté, du côté de Nogent 

Voici le printemps 
La douceur du temps 
Nous fait des avances 
Partez mes enfants 
Vous avez vingt ans 
Partez en vacances 
Vous verrez agiles 
Sur l'onde tranquille 
Les barques dociles 
Au bras des amants 
De fraîches guinguettes 
Des filles bien faites 
Les frites sont prêtes 
Et y a du vin blanc 
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ALLONS A MESSINE 
 
REFRAIN : 
Allons à Messine, pêcher la sardine 
Allons à Lorient, pêcher le hareng 
 
Ils étaient deux amants qui s'aimaient tendrement 
Qui voulaient voyager, mais ne savaient comment 
Ah ah ah...... 
 
Qui voulaient voyager mais ne savaient comment 
Le vît dit au con : tu seras bâtiment 
Ah ..... 
 
Le vît dit au con : tu seras bâtiment 
Je serais le grand mât que l'on plante dedans 
Ah ..... 
 
Je serais le grand mât que l'on plante dedans 
Les poils de mon cul serviront de haubans 
Ah ..... 
 
Les poils de mon cul serviront de haubans 
Et les morpions grimperont dedans 
Ah ..... 

Et les morpions grimperont dedans 
Mon rouston de droite sera Commandant 
Ah ..... 
 
Mon rouston de droite sera Commandant 
Mon rouston de gauche sera Lieutenant 
Ah ..... 
 
Mon rouston de gauche sera Lieutenant 
La peau de mes couilles fera voile au vent 
Ah ..... 
 
La peau de mes couilles fera voile au vent 
Le trou de mon cul soufflera dedans 
Ah ..... 
 
Le trou de mon cul soufflera dedans 
Ah ! Crénom de dieu ! Qu'ça puera la dedans  
Ah ..... 
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AU 31 DU MOIS D’AOÛT 
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 
 
Au 31 du mois d'août 
Nous vimes venir sous l'vent à nous 
Une frégate d'Angleterre 
Qui fendait la mer et les flots 
C'était pour attaquer Bordeaux 
 
Le commandant du bâtiment 
Fit appeler son lieutenant 
Lieutenant te sent tu capable 
Dis-mois te sens-tu assez fort 
Pour prendre l'anglais à ton bord 
 
Le lieutenant fin et hardi 
lui répondit capitaine oui 
Faite branle bas à l'équipage 
Je va hisser no't pavillon 
Qui rest'ra bout sous le vent 

Le maître donne un coup de sifflet 
Pour faire monter les deux bordées 
Tout est paré pour l'abordage 
Hardis gabiers, matelots 
Braves canonniers, mousses, petiots 
 
Dix vire lof pour lof en arrivant 
Nous l'abordions par son avant 
A coups de haches d'abordage 
De pique, de sabre, de mousqueton 
En trois cinq sec je l'arrimions 
 
Que dira-t-on du grand rafiot 
A Brest, a Londres et à Bordeaux 
Qu'a laissé prendre son équipage 
Par un corsaire de dix canons 
Lui qui en avait trente et si bon 
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BELLA CIAO ITALIEN 
 
una mattina mi sono alzato 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
una mattina mi sono alzato 
E ho trovato l'invasor 
 
O partigiano portami via 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
O partigiano portami via 
Ché mi sento di morir 
 
E se io muoio da partigiano 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E se muoio da partigiano 
Tu mi devi seppellir 

E seppellire lassù in montagna 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E seppellire lassù in montagna 
Sotto l'ombra di un bel fior 
 
Tutte le genti che passeranno 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E le genti che passeranno 
Mi diranno: che bel fior 
 
E quest' è il fiore del partigiano 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Quest'è il fiore del partigiano 
Morto per la libertà 

 
  



8 
 

BELLA CIAO FRANÇAIS 
 
Un matin, je me suis réveillé 
Ô ma belle au revoir (x3) 
Au revoir, au revoir 
Un matin, je me suis réveillé 
Et j'ai trouvé l'envahisseur 
 
Ô ! partisan emportes-moi 
Ô ma belle au revoir (x3) 
Au revoir, au revoir 
Ô ! Partisan emporte-moi 
Je me sens prêt à mourir. 
 
Et si je meurs en partisan 
Ô ma belle au revoir (x3) 
Au revoir, au revoir 
Et si je meurs en partisan 
Tu devras m'enterrer. 

Tu devras m'enterrer là-haut sur la montagne  
Ô ma belle au revoir (x3)  
Ciao, ciao Au revoir, au revoir  
Tu devras m'enterrer la haut sur la montagne  
A l'ombre d'une belle fleur.  
 
Tous les gens qui passeront 
Ô ma belle au revoir (x3)  
Au revoir, au revoir  
Et les gens qui passeront  
Me diront «quelle belle fleur» 
 
Et c'est la fleur du partisan  
Ô ma belle au revoir (x3)  
Au revoir, au revoir  
C'est la fleur du partisan 
Mort pour la liberté. 
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BOIRE UN PETIT COUP 
 
1- 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 
 
Refrain:  
Un petit coup tralalala, 
Un petit coup tralalala, 
Un petit coup c'est doux. 
 
2- Allons dans les bois ma mignonette 
Allons dans les bois du roi 
Nous y cueillerons la fraîche violette, 
Allons dans les bois ma mignonette 
Allons dans les bois du roi. 
 
Refrain:  
Un petit coup tralalala, 
Un petit coup tralalala, 
Un petit coup c'est doux. 

3- J'aime je jambon et la saucisse 
J'aime le jambon c'est bon! 
Mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice 
J'aime le jambon et la saucisse 
J'aime le jambon c'est bon! 
 
Refrain:  
Un petit coup tralalala, 
Un petit coup tralalala, 
Un petit coup c'est doux. 
 
4- Non Fernand tu n'auras pas ma Rose 
Non Fernand tu n'auras pas; 
Monsieur le curé a défendu la chose 
Non Fernand tu n'auras pas ma Rose 
Non Fernand tu n'auras pas.  
 
Refrain:  
Un petit coup tralalala, 
Un petit coup tralalala, 
Un petit coup c'est doux. 
 

 
  



10 
 

C’EST LE 4 
 
A travers pierres et dunes, 
S’en vont les képis blancs. 
Sous le soleil, claire de lune, 
Nous marchons en chantant.. 
Vers Béchar ou vers Casa, 
Dans toutes les directions, 
Nous repartons au combat, 
Pour la gloire de la Légion. 
 
C’est le quatre en chantant qui s’avance 
Qui s’avance, Laissez le passer. 
 
Sur les pistes des Corbières, 
Nous partons en mission. 
Une colonne de bérets verts, 
S’en va à l’instruction. 
 
Vers la Jasse ou vers Bel-Air 
Dans toutes les directions 
Devenir légionnaire, 
C’est notre seule ambition. 
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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 
 
J' en boirais cinq à six bouteilles, 
Une femme sur les genoux. 
Une femme, oui oui oui 
Une femme non non non 
Une femme sur les genoux. 
 
Pan pan pan qui frappe à la porte, 
Je crois bien que c' est mon mari ! 
Je crois bien, oui oui oui 
Je crois bien, non non non 
Je crois bien que c' est mon mari. 
 
Si c' est lui que le diabl' l' emporte 
De venir troubler not' plaisir. 
De venir oui oui oui 
De venir non non non 
De venir troubler not' plaisir 

Si je meurs, je veux qu' on m' enterre 
Dans un' cave où y a du bon vin. 
Dans un' cave oui oui oui 
Dans un' cave non non non 
Dans un' 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. 
 
Sur ma tombe je veux qu' on inscrive: 
Ici git le roi des buveurs. 
Ici git oui oui oui 
Ici git non non non 
Ici git le roi des buveurs. 
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COUPO SANTO 
 

Prouvençau, veici la coupo 
Que nous ven di Catalan; 
Adereng beguen en troupo 
Lou vin pur de noste plant, 
 
Refrain :  
Coupo santo, E versanto, 
Vuejo a plen bord Vuejo a bord 
Lis estrambord 
E l'enavans di fort! 
 
D'un viei pople fier e libre 
Sian bessai la finicioun 
Et se toumboun li felibre 
Toumbara nosto nacioun 
 
Refrain :  
Coupo santo, E versanto, 
Vuejo a plen bord Vuejo a bord 
Lis estrambord 
E l'enavans di fort! 
 

Per la glori dou terraire 
Vautre enfin que sias counsènt, 
Catalan, de liuen, o fraire, 
Coumunien toutis ensèn! 
 
Refrain :  
Coupo santo, E versanto, 
Vuejo a plen bord Vuejo a bord 
Lis estrambord 
E l'enavans di fort! 
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DANS LES PRISONS DE NANTES 
 
Dans les prisons de Nantes, lang di...... 
Dans les prisons de Nantes, 
Il y avait un prisonnier ( bis ) 
 
Personne ne vint le voir, lang di....... 
Personne ne vint le voir, 
Que la fille du geôlier ( bis ) 
 
Un jour il lui demande, lang di ...... 
Un jour il lui demande, 
Que dit-on de moé ( bis ) 
 
On dit de vous en ville, lang di .... 
On dit de vous en ville, 
Que vous serez pendu ( bis ) 
 
Mais s'il faut qu'on me pende, lang di ..... 
Mais s'il faut qu'on me pende, 
Déliez moi les pieds ( bis ) 
 
La fille était jeunette, lang di .... 
La fille était jeunette, 
Les pieds lui a délié ( bis ) 

Le prisonnier alerte, lang di .... 
Le prisonnier alerte, 
Dans la Loire s'est jeté ( bis ) 
 
Dès qu'il fût sur les rives, lang di .... 
Dès qu'il fût sur les rives, 
Il se mît à chanter ( bis ) 
 
Je chante pour les belles, lang di .... 
Je chante pour les belles, 
Surtout celle du geôlier ( bis ) 
 
Si je reviens à Nantes, lang di .... 
Si je reviens à Nantes, 
Oui, je l'épouserai ( bis ) 
 
Dans les prisons de Nantes, lang di...... 
Dans les prisons de Nantes, 
Il y avait un prisonnier ( bis ) 
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DEBOUT LES PARAS 
 
Refrain 
Parachutiste, vois le ciel est clair 
Serre les dents, il est temps de sauter. 
Le stick est prêt, le stick est prêt, 
Tout le monde ira, tout le monde ira. 
Pas un ne se, pas un ne se, dégonflera. 
Parachutiste, vois le ciel est clair, 
Serre les dents, il est temps de sauter. 
 
 
Debout les paras, il est temps d's'en aller, 
Sur la route au pas cadencé. 
Debout les paras, il est temps de sauter, 
Sur notre patrie bien-aimée. 
Dans les prés, dans les champs, 
Les pépins dans le vent, 
La mitraille accompagnera nos chants. 
 

Pour venir avec nous, pas besoin d'être gros, 
Il suffit d'avoir du culot. 
Pour venir avec nous, pas besoin d'être grand, 
Il suffit d'avoir un peu de cran. 
C'est trop dur vous direz, 
C'est trop fort vous penserez, 
Allons donc un peu de bonne volonté. 
 
 
Allons, les copains, avec tout le barda, 
Dans l'avion qui mène au combat. 
Surtout les copains, n'oubliez pas le pépin, 
Car là-haut y a pas de magasin. 
Mais ne vous en faites pas, 
Même s'il ne s'ouvre pas, 
On se retrouvera quand même tous en bas. 
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EN PASSANT PAR LA PORTIÈRE 
 
Refrain : 
Et après tout qu'est-ce que ça fout 
Et on s'en fout, la ,la, la 
En passant par la portière 
Parachutiste souviens-toi 
Oui souviens-toi 
Qu'un jour il pourrait se faire 
Malgré toi, oui malgré toi la la la 
Qu'après une chute libre 
Tu auras cessé de vivre 
Entorché dans l'atmosphère 
Tu tomberas comme une pierre. 
 
Y'avait là-bas en Algérie 
Un régiment dont les soldats 
Dont les soldats 
A chaque instant risquaient leur vie. 
Parachutiste nous voilà, oui nous voilà. 
Pour faire partie de cette élite 
Il faut bien être un peu cinglé, un peu cinglé 
Il faut surtout pas s'faire de bile 
Savoir bien boire et s'amuser et s'amuser. 

J'ai vu mourir un pauvre gosse 
A peine âgé de 18 ans, de 18 ans 
Son pépin s'était mis en torche. 
Il est mort en criant maman, criant maman. 
Je lui ai fermé les paupières, 
Recueilli son dernier soupir, dernier soupir 
Et j'ai écrit à sa pauvre mère 
Comme un para savait mourir, savait mourir. 
 
Et comme on n'a jamais eu d'veine 
Un jour l'pépin s'ouvrira pas, s'ouvrira pas 
Sur cette putain d'terre africaine 
A cent à l'heure tu t'écraseras, 
Tu t'écraseras. 
On ramassera tes côtelettes, 
Dans un grand sac à effets chauds, 
A effets chauds. 
On dira saperlipopette 
Ce gazier-là n'a pas eu d'pot 
N'a pas eu d'pot. 
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FANCHON 
 
Amis, 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, 
Oui, comme nous. (bis) 
 
Fanchon quoique bonne chrétienne 
Fut baptisée avec du vin, 
Un Bourguignon fut son parrain, 
Une Bretonne sa marraine. 
 
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, 
Oui , comme nous. ( bis ) 

Fanchon préfère la grillade 
A d'autres mets plus délicats 
Son teint prend un nouvel éclat 
Quand on lui sert une rasade. 
 
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, 
Oui, comme nous. ( bis ) 
 
Fanchon ne se montre cruelle 
Que quand on lui parle d' amour 
Mais moi, si je lui fais la cour, 
C'est pour m'enivrer avec elle. 
 
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, 
Oui , comme nous. ( bis ) 
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FANNY DE LANINON 
 
A l'aube sur le quai Gueydon 
Devant l'petit pont 
Chantait la chanson 
Le branle-bas de la croisière 
Et dans la blanche baleinière 
Jean Bouin notre brigadier 
Son bonnet caplé 
Un peu sur l'coté 
Me rappelle mon bâtiment 
C'était le bon temps 
Celui de mes vingt ans 
 
Le bidel capitaine d'armes 
Et son cahier d'punis 
Dans la cayenne f'sait du charme 
A je ne sais quelle souris 
Mais j'garde au coeur une souffrance 
Quand le quartier-maître clairon 
Sonnait en haut d'Recouvrance 
Aux filles de Laninon 
 

La plus belle de Laninon 
Fanny Kersauson 
M'offrit un pompon 
Un pompon de fantaisie 
C'était elle ma bonne amie 
Elle fréquentait un bistrot 
Rempli de mat'lots 
En face du dépôt 
Quand je pense à mes plaisirs 
J'aime mieux m'étourdir 
Que d'men souvenir 
 
Ah! Fanny de Recouvrance 
J'aimais tes yeux malins 
Quand ton geste plein d'élégance 
Balançait des marsouins 
Je n'étais pas d'la maistrance 
Mais l'atout en mains 
Et tu v'nais me voir le dimanche 
Sur le Duguay Trouin 
 

A c't'heure je suis retraité 
Maître Timonier, aux Ponts et 
Chaussées 
Je fais le service des phares 
Et j'écoute la fanfare 
 
De la mer en son tourment 
D'Molène à Ouessant 
Quand souffle le vent 
Tonnerre de Brest est tombé 
Pas du bon coté 
Tout s'est écroulé 
A c'qui reste de Recouvrance 
N'entrerait pas un Sako 
Et Fanny ma connaissance 
Est morte dans son bistrot 
J'n' ais pus rien en survivance 
Et quand jez bois un coup d'trop 
Je sais que ma dernière chance 
J'me dis que ma dernière chance 
S'rait d'faire mon trou dans l'eau 
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LE CHANT DES MARAIS 
 
Loin vers l'infini s'étendent  
de grands prés marécageux  
Et là-bas nul oiseau ne chante,  
dansles arbres secs et creux. 
 
Refrain 
O terre de détresse,  
où nous devons sans cesse, piocher, piocher. 
 
Dans ce camp morne et sauvage,  
entouré de murs de fer, 
Il nous semble vivre en cage, 
au milieu d'un grand désert. 
 
 

Bruits des pas et bruits des armes, 
sentinelles jours et nuits. 
Et du sang, des cris, des larmes, 
la mort pour celui qui fuit. 
 
Mais un jour dans notre vie,  
le printemps refleurira. 
Liberté, liberté, chérie, 
 je dirai "tu es à moi." 
 
Refrain 
O terre de détresse,  
où nous devons sans cesse, piocher, piocher. 
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LE CHANT DES PARTISANS 
 
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos 
plaines? 
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu´on 
enchaîne? 
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c´est l´alarme. 
Ce soir l´ennemi connaîtra le prix du sang et des 
larmes. 
 
Montez de la mine, descendez des collines, camarades! 
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. 
Ohé, les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite! 
Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite... 
 
 
C´est nous qui brisons les barreaux des prisons pour 
nos frères. 
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la 
misère. 
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des 
rêves. 
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous 
on crève... 

Ici chacun sait ce qu´il veut, ce qu´il fait quand il passe. 
Ami, si tu tombes un ami sort de l´ombre à ta place. 
Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les 
routes. 
Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous 
écoute... 
 
 
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaine 
? 
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos 
plaines ? 
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LE CHANT DU DÉPART 
 
La victoire en chantant 
Nous ouvre la barrière. 
La Liberté guide nos pas. 
Et du Nord au Midi 
La trompette guerrière 
A sonné l'heure des combats. 
Tremblez ennemis de la France 
Rois ivres de sang et d'orgueil. 
Le Peuple souverain s'avance, 
Tyrans descendez au cercueil. 
 
Refrain : La République nous appelle 
Sachons vaincre ou sachons périr 
Un Français doit vivre pour elle 
Pour elle un Français doit mourir. 
 
De nos yeux maternels ne craignez pas les larmes : 
Loin de nous de lâches douleurs ! 
Nous devons triompher quand vous prenez les armes : 
C'est aux rois à verser des pleurs. 
Nous vous avons donné la vie, 
Guerriers, elle n'est plus à vous ; 
Tous vos jours sont à la patrie : 
Elle est votre mère avant nous. 

 
Partez, vaillants époux ; les combats sont vos fêtes ; 
Partez, modèles des guerriers ; 
Nous cueillerons des fleurs pour en ceindre vos têtes : 
Nos mains tresserons vos lauriers. 
Et, si le temple de mémoire 
S'ouvrait à vos mânes vainqueurs, 
Nos voix chanteront votre gloire, 
Nos flancs porteront vos vengeurs 
 
Et nous, sœurs des héros, nous qui de l'hyménée 
Ignorons les aimables nœuds ; 
Si, pour s'unir un jour à notre destinée, 
Les citoyens forment des vœux, 
Qu'ils reviennent dans nos murailles 
Beaux de gloire et de liberté, 
Et que leur sang, dans les batailles, 
Ait coulé pour l'égalité. 
 
Sur le fer devant Dieu, nous jurons à nos pères, 
À nos épouses, à nos sœurs, 
À nos représentants, à nos fils, à nos mères, 
D'anéantir les oppresseurs : 
En tous lieux, dans la nuit profonde, 
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De Barra, de Viala le sort nous fait envie ; 
Ils sont morts, mais ils ont vaincu. 
Le lâche accablé d'ans n'a point connu la vie : 
Qui meurt pour le peuple a vécu. 
Vous êtes vaillants, nous le sommes : 
Guidez-nous contre les tyrans ; 
Les républicains sont des hommes, 
Les esclaves sont des enfants. 
 
Que le fer paternel arme la main des braves ; 
Songez à nous au champ de Mars ; 
Consacrez dans le sang des rois et des esclaves 
Le fer béni par vos vieillards ; 
Et, rapportant sous la chaumière 
Des blessures et des vertus, 
Venez fermer notre paupière 
Quand les tyrans ne seront plus. 
 

Plongeant l'infâme royauté, 
Les Français donneront au monde 
Et la paix et la liberté. 
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LA COLONNE 
 

Une colonne de la Légion Étrangère 
S'avance dans le bled en Syrie 
La tête de la colonne est formée 
La tête de la colonne est formée 
Par l'Premier Étranger de Cavalerie 
Par l'Premier Étranger de Cavalerie 
 
Les Druzes s'avancent à la bataille 
En avant légionnaires à l'ennemi 
Le plus brave au combat comme toujours 
Le plus brave au combat comme toujours 
C'est l'Premier Étranger de Cavalerie 
C'est l'Premier Étranger de Cavalerie 
 
Un légionnaire tombe frappé d'une balle 
Adieu mes parents mes amis 
 

Toutes mes fautes je les ai expiées 
Toutes mes fautes je les ai expiées 
Au Premier Étranger de Cavalerie 
Au Premier Étranger de Cavalerie 
 
Sur sa tombe une simple croix s'élève 
Sur laquelle ces seuls mots sont inscrits 
Il a servi honnête et fidèle 
Il a servi honnête et fidèle 
Au Premier Étranger de Cavalerie 
Au Premier Étranger de Cavalerie 
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L’ARTILLERIE DE MARINE 
 
REFRAIN : 
L'artillerie d'marine 
Voilà mes amours 
Et je l'aimerai, je l'aimerai sans cesse 
L'artillerie d'marine 
Voilà mes amours 
Et je l'aimerai, je l'aimerai toujours 
 
 
J'ai fait trois fois le tour du monde 
Dans mes campagnes j'n'ai jamais vu, non jamais vu 
J'n'ai jamais vu chose aussi ronde 
Que l'trou d'mon, que l'trou d'mon, que l'trou d'mon 
cul 
 
 
Il y a plusieurs calibres au monde 
67, 68 et même plus 
Mais aucun n'entrerai je pense 
Dans l'trou d'mon, dans l'trou d'mon, dans l'trou d'mon 
cul 

A mon premier voyage en Chine 
Un mandarin gras et dodu, gras et dodu 
Voulu m'enfoncer l'bout d'sa pine 
Dans l'trou d'mon, dans l'trou d'mon, dans l'trou d'mon 
cul 
 
 
Dans l'artillerie d'marine 
Tous les obus sont si pointus, sont si pointus 
Qu'ils entreraient sans vaseline 
Dans l'trou d'mon, dans l'trou d'mon, dans l'trou d'mon 
cul 
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LA MADELON 
 
Pour dégorger le jarret du premier-maître 
Il est là-bas à deux pas d'not'bâtiment 
Un p'tit boxon aux murs recouverts de lierre 
Le 3-6-9, c'est le nom de la maison 
Les servantes sont belles et cochonnes 
Mais la plus belle de la maison 
Ce n'est ni Carmen, ni Simone 
Nous l'appelons la Madelon 
Elle branle le jour, elle baise la nuit 
Elle fait divers plaisirs, mais ne fatigue jamais. 
 
La Madelon vient nous servir à boire 
Un bock de bière dans un coin du boxon 
Où chacun peut lui sucer la poire 
Et lui chatouiller le bouton, la Madelon 
La Madelon pour nous n'est pas sévère 
Quand on lui prend la taille ou les nichons 
Elle jouit, c'est tout le mal qu'elle sait faire 
Madelon, la p'tite reine du boxon, la Madelon. 
 

Un quartier-maître au bachi de fantaisie 
S'en va trouver Madelon dans son kebab 
Il lui dit : je veux te baiser ma jolie 
Sur un plumard ou sur le bord du trottoir 
Je veux te baiser en levrette 
Je veux te baiser en canard 
A poil ou avec ta liquette 
Je veux te baiser quelque part 
Elle lui dit : mon chou, pour toi ce sera cent sous, 
Si t'en met cinq de plus, tu baiseras l'trou d'mon cul. 
 
La Madelon vient nous servir à boire 
Un bock de bière dans un coin du boxon 
Où chacun peut lui sucer la poire 
Et lui chatouiller le bouton, la Madelon 
La Madelon pour nous n'est pas sévère 
Quand on lui prend la taille ou les nichons 
Elle jouit, c'est tout le mal qu'elle sait faire 
Madelon, la p'tite reine du boxon, la Madelon. 
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LE BOUDIN 
 
Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin 
Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains, 
Pour les Belges y'en a plus 
Pour les Belges y'en a plus 
Ce sont des tireurs au cul 
Pour les Belges y'en a plus 
Pour les Belges y'en a plus 
Ce sont des tireurs au cul. 
 
Nous sommes des dégourdis, nous sommes des 
lascars, 
Des types pas ordinaires, 
Nous avons souvent notre cafard, 
Nous sommes des Légionnaires. 
 
Au Tonkin, la Légion immortelle 
A Tuyen-Quang illustra notre Drapeau. 
Héros de Camerone et frères modèles 
Dormez en paix dans vos tombeaux. 
 

Nos anciens ont su mourir 
Pour la Gloire de la Légion, 
Nous saurons bien tous périr 
Suivant la tradition. 
 
Au cours de nos campagnes lointaines, 
Affrontant la fièvre et le feu, 
Oublions avec nos peines 
La mort qui nous oublie si peu 
 
Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin 
Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains, 
 
Pour les Belges y'en a plus 
Pour les Belges y'en a plus 
Ce sont des tireurs au cul 
Pour les Belges y'en a plus 
Pour les Belges y'en a plus 
Ce sont des tireurs au cul. 
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LE FORBAN 
 
A moi forban que m'importe la gloire 
Né fils de roi et de prostituée 
Sur des cadavres j'ai chanté la victoire 
Et dans un crâne j'ai bu la liberté 
Vierge craintive, toi, ma captive 
Ce soir je vais dévorer tes appâts 
Encore brûlant d'une autre amante 
Tes vertus vont expirer dans mes bras 
 
Refrain : Vin qui pétille, femme gentille 
Sous tes baisers brûlant d'amour, oui d'amour 
Plaisir bataille vive la canaille 
Je bois, je chante et je tue tour à tour. 
 
Étant forban je vis dans ma cabine 
En méprisant les lois, même la mort 
Ne vivant que de meurtre et de rapine 
Je bois mon vin dans une coupe d'or 
Vivre d'orgie est ma seule espérance 
Le seul bonheur que j'ai su conquérir 
car sur les flots j'ai bercé mon enfance 
Et sur les flots un forban doit mourir. 
 

Pendu 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 esclaves, debout mes braves 
Buvons l'ivresse et l'orgie à grands flots 
Aujourd'hui fête , demain peut être 
Mon corps ira s'engloutir dans les flots 
 
Si par hasard par un coup de fortune 
Je capturais l'or d'un beau galion 
Riche à pouvoir décrocher la lune 
Je m'en irai vers d'autres horizons 
Là vénérée tout comme un gentilhomme 
Moi qui ne fus qu'un forban qu'un bandit 
Là je pourrais peut être tout comme 
un roi dormir dans un bon lit. 
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LES AFRICAINS 
 

Refrain : 
C'est nous les Africains 
Qui revenons de loin 
Nous venons des colonies 
Pour sauver la Patrie 
Nous avons tout quitté 
Parents, gourbis, foyers 
Et nous avons au cœur 
Une invincible ardeur 
Car nous voulons porter haut et fier 
Le beau drapeau de notre France entière 
Et si quelqu'un venait à y toucher 
Nous serions là pour mourir à ses pieds 
Battez tambours, à nos amours 
Pour le pays, pour la Patrie 
Mourir au loin 
C'est nous les Africains ! 
 

Nous étions au fond de l'Afrique 
Gardiens jaloux de nos couleurs, 
Quand sous un soleil magnifique 
A retenti ce cri vainqueur 
En avant ! En avant ! En avant ! 
 
Refrain 
 
Pour le salut de notre empire 
Nous combattons tous les vautours 
La faim, la mort nous font sourire 
Quand nous luttons pour nos amours 
En avant ! En avant ! En avant ! 
 
Refrain 
 
De tous les horizons de France 
Groupés sur le sol africain 
Nous venons pour la délivrance 
Qui par nous se fera demain 
En avant ! En avant ! En avant ! 
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LES COMMANDOS 
France, oh ma France 
 
Les commandos partent pour l'aventure, 
L'soleil couchant les salue. 
Chez l'ennemi la nuit sera très dure 
Pour ceux qui pillent et qui tuent. 
 
Refrain :France, ô ma France très belle, 
Pour toi je ferai bataille. 
Je quitterai père et mère, 
Sans espoir de les revoir jamais. La la la la ... 
 
Ô commando, tous les autres t'envient, 
On a choisi les meilleurs. 
Et la jeune fille qui pour toi toujours prie, 
Est fière de cet honneur. 
 
 

 
En pagayant sur la mer toujours belle, 
Ils songeront à leur vie. 
Demain peut-être elle sera éternelle, 
Ils tomberont dans l'oubli. 
  
Si d'aventure la mort les refuse, 
Ils reviendront vers le port. 
Ils sabreront le champagne qui fuse, 
A la santé de leurs morts. 
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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 père pénard 
Sur la grand mare des canards 
Et s'ap'lait Les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la littérature 
N'en déplaise au jeteur de sorts 
Au jeteur de sorts 
Son capitaine et ses mat'lots 
N'étaient pas des enfants d'salaud 
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 Boëtie 
Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 
C'étaient pas des anges non plus 
L'Evangile ils l'avaient pas lu 
Mais ils s'aimaient toutes voiles dehors 
Toutes voiles dehors 
Jean Pierre Paul et Compagnie 
C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor 
Aux copains d'abord 
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LES GARS DE LA MARINE 
 
Quand on est matelot , 
On est toujours sur l'eau. 
On visite le monde ; 
C'est le métier le plus beau . ( bis ) 
Du pôle sud au pôle nord ; 
Dans chaque petit port, 
Plus d'une fille blonde, 
Nous garde ses trésors. ( bis ) 
Nous n'avons pas de pognon, 
Mais comme compensation, 
A toutes nous donnons, 
Un p'tit morceau d'not ' pompom . 
 
C'est nous les gars de la Marine, 
Quand on est dans les Cols Bleus, 
On a jamais froid aux yeux. 
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OPIUM 
 

Refrain : 
Opium poison de rêve 
Fumée qui monte au ciel 
C'est toi qui nous élève 
Au paradis artificiel 
Je vois ton doux visage 
Les yeux de mon aimée 
Parfois j'imagine son image 
Dans un nuage de fumée. 
 
Dans le port de Saigon 
Il est une jonque chinoise 
Mystérieuse et sournoise 
Dont on ne connaît pas le nom 
Et le soir dans l'entrepont 
Quand la pluie se fait complice 
Les Européens s'y glissent 
Cherchant des coussins profonds. 
 
Refrain 
 
 

Dans le gris du petit jour 
Les lanternes qui se voilent 
Sont de petites étoiles 
Qui s'éteignent tour à tour 
Dans le soir aux parfums lourds 
Au grès de la fumée lente 
Le fumeur se représente 
Les plus beaux rêves d'amour. 
 
Refrain 
 
Quand on dit que le bonheur 
N'existe pas sur la terre 
Que l'aile de mes chimères 
Viennent nous conduire ailleurs 
Au paradis enchanteur 
Pleins de mystérieux mensonges 
Dans l'ivresse de mes songes 
J'ai laissé partir mon cœur. 
 
Refrain. 
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SANTIANO 
 
C'est un fameux trois-mâts 
fin comme un oiseau. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Dix-huit nœuds, 400 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 coeur gros 
En doublant les feux de Saint-Malo 
 
 

On prétend que là-bas 
l'argent coule à flots. 
Hisse et ho, Santiano ! 
On trouve l'or au fond des ruisseaux. 
J'en ramènerai plusieurs lingots. 
 
Un jour, je reviendrai 
chargé de cadeaux. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Au pays, j'irai voir Margot. 
A son doigt, je passerai l'anneau. 
 
Tiens bon le cap tiens bon le flot. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Si Dieu veut toujours droit devant, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
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VALPARAISO 
 
Hardi les gars, vire au guindeau 
Good bye, Farewell, good bye, farewell 
Hardi les gars, adieu Bordeaux 
Hourra, oh Mexico, oh oh oh 
Au cap Horn, il ne fera pas chaud 
Haul away, hé, oula tchalez 
A fait la pêche aux cachalots 
Hal matelot, hé, ho hisse hé ho 
 
Plus d'un y laissera sa peau 
Good bye, Farewell, good bye, farewell 
Adieu misère, adieu bateau 
Hourra, oh Mexico, oh oh oh 
Et nous irons à Valparaiso 
Haul away, hé, oula tchalez 
Où d'autres laisseront leurs os 
Hal matelot, hé, ho hisse hé ho 
 
 

Ceux qui reviendront pavillon haut 
Good bye, Farewell, good bye, farewell 
C'est premier brin de matelot 
Hourra, oh Mexico, oh oh oh 
Pour la bordée ils seront à flot 
Haul away, hé, oula tchalez 
Bon pour le rack, la fille, le couteau 
Hal matelot, hé, ho hisse hé ho 

 
 


