
La 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  
 "Aux tourlouroux",                  
c'est le nom du cabaret  
 La servante est jeune et gentille  
 Légère comme un papillon  
 Comme son vin, son oeil pétille  
 Nous l'appelons la Madelon  
 Nous en rêvons la nuit,              
nous y pensons le jour,  
 Ce n'est que Madelon, mais pour 
nous c'est l'amour.  

 Quand Madelon vient                  
nous servir à boire  
 Sous la tonnelle, on frôle son jupon  
 Et chacun lui raconte une histoire  
 Une histoire à sa façon  
 La Madelon pour nous              
n'est pas sévère  
 Quand on lui prend la taille ou le 
menton  
 Elle rit, c'est tout le mal          
qu'elle sait faire  
 Madelon, Madelon, Madelon !  

 Nous avons tous au pays une payse  
 Qui nous attend et que l'on épousera  
 Mais elle est loin,                     
bien trop loin pour qu'on lui dise  
 Ce qu'on fera                      
quand la Classe rentrera.  

 En comptant les jours, on soupire  
 Et quand le temps nous semble long  
 Tout ce qu'on ne peut pas lui dire  
 On va le dire à Madelon.  
 On l'embrass' dans les coins,       
elle dit : "Veux-tu finir ..."  
 On s'figure que c'est l'autr',       
ça nous fait bien plaisir  

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 prendrais-je             
un seul homme  
 Quand j'aime tout un régiment?  
 Tes amis vont venir,                  
tu n'auras pas ma main  
 J'en ai bien trop besoin             
pour leur verser du vin !  

 

 
 

 

 

 

 

Fanchon 
 
Amis, il faut faire une  pau-au-se,  
 J'aperçois l'ombre  d'un bouchon  
 ]Buvons à l'aimable Fanchon,  
 Chantons pour  elle quelque  cho- o- se.  

 Ah! Que son entretien est doux,  
 Qu'elle a de mérite et de gloi-a-re  
 Elle aime à rire, elle aime à boire,  
 Elle aime à chanter comme nous.  
 Elle aime à rire, elle [aime à boir',  
 Elle aime à chanter comme nous.  
 Elle aime à rire, elle aime à boi-re,  
 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.  

Fanchon préfère la grillade  
 A d'autres mets plus délicats.  
 Son teint prend un nouvel éclat  
 Quand on lui sert une rasade.  

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.  

 Un jour, le voisin La Grenade  
 Lui mit la main dans le corset;                                       
Ell' répondit par un soufflet  
 Sur le museau du camarade 

 



Joyeux enfants de la Bourgogne 
 

C'est dans une vigne                 
Que j'ai vu 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-e, Et je suis fier-e  
Et je suis fier d'être Bourguignon  
Et je suis ]fier-e, Et je suis fier-e  
Et je suis fier d'être Bourguignon 
 
Toujours la bouteille                            
A côté de moi,                               
Buvant sous la treille,                      
Plus heureux qu'un roi.  
 Jamais je n' m'embrouille              
 Car chaque matin,                      
Je me débarbouille                          
Dans un verr' de vin.  
 
 
Madère et champagne           
Approchez un peu !  
Et vous, vins d'Espagne           
Malgré tous vos feux.  

Amis de l'ivrogne                
Réclamez vos droits  
Devant la Bourgogne,              
Saluez trois fois! 
 
Ma femme est aimable                       
 Et sur ses appas;  
 Quand je sors de table               
Je ne m'endors pas.  
 Je lui dis "Mignonne,                 
Je plains ton destin".  
 Mais ma Bourguignonne                 
Jamais ne s'en plaint.  
 
Je veux qu'on enterre,             
Quand je serai mort,  
 Près de moi un verre                     
Empli jusqu'au bord.  
 J' veux êtr' dans ma cave            
Tout près de mon vin,  
 Dans un' pose grave                  
Le nez sous l' robin. 

 
 

Les moines de St Bernardin 
 

Nous sommes les moines           
de Saint-Bernardin  

Nous sommes les moines           
de Saint-Bernardin  

Qui nous couchons tard            
et nous levons matin  

Qui nous couchons tard            
et nous levons matin  

Pour aller à matines,           
vider quelques flacons  

Voilà c' qu'est bon et bon et bon !  

Et voilà la vie, voilà la vie,        
la vie chérie ah! ah!  
Et voilà la vie                      
que tous les moines font.  

Pour notre dîner de bons petits 
oiseaux (bis)  
Que l'on nomme caille bécasse ou 
perdreau (bis)  

Et la fine andouillette              
et la tranch' de jambon  

Voilà c' qu'est bon et bon et bon !  

Pour notre coucher dans un lit aux 
draps blancs (bis) 
Une chaufferette de quinze à 
seize ans (bis)  
Tout autour bien replète,           
bien chaude dans le fond  

Voilà c' qu'est bon et bon et bon !          

Si c'est là la vie que  tous les 
moines font (bis)  
Je me ferai moine avec ma 
Jeanneton (bis)  
Qui a de belles tresses et un joli 
menton  

Voilà c' qu'est bon et bon et bon !  



 

       Chevaliers de la table ronde 

 Chevaliers de la table ronde,  
Goûtons voir si le vin est  bon.  
 Chevaliers de la table ronde,  

Goûtons  voir si le vin est bon.  

Refrain  

Goûtons  voir, oui, oui, oui,  
Goûtons  voir, non, non, non,  

Goûtons  voir,  
Si levin 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.  

Si je meurs, je veux qu’on 
m’enterre,  

Dans une cave, où y’a du bon vin.  

Les deux pieds contre la muraille,  
Et la tête sous le robinet.  

Et les quatre plus grands ivrognes,  
Porterons les quatr’ coins du drap.  

Pour donner le discours d'usage  
On ira au bistrot du coin.  

Sur ma tombe, je veux qu’on écrive,  
Ici gît le roi des buveurs. 

 

 

Boire un petit coup 

Boire un petit coup c'est agré a-ble,  
 Boire un petit   coup c'est   doux  

   Mais il ne faut pas rouler dessous 
la ta-ble  

 Boire un petit coup c'est agré  a-a- ble,  
  Boire un petit coup  c'est  doux !  

 Refrain :  

 Un petit  coup, tra la la la  
 Un petit  coup, tra la la la  
 Un petit  coup  c'est  doux                           
Un petit  coup, tra la la la  
 Un petit  coup, tra 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 fraîche violette...  

 J'aime le jambon et la saucisse,  
 J'aime le jambon c'est bon  

 Mais j'aime encor' mieux l'lait de ma 
nourrice...  

 Non Julien tu n'auras ma rose  
 Non Julien tu n'auras rien,  

 Monsieur le Curé a défendu la chose...  

Quand je bois trop j'avais à confesse  
Quand je bois trop tout est beau !  

J'y suis pardonné avec du vin de messe... 

 
 

 
 

Sur la route de Louviers 
 
Sur la route de Louviers,  (bis) 
 Il y avait un cantonnier,   (bis)                   
Et qui cassait(bis)des tas d’cailloux (bis) 
Et qui cassait des tas de cailloux,   
Pour mettr' su' l'passag' des roue 
 
Ayez pitié, je vous en prie 
De la charmante Rosalie 
Prenez garde à ce trou 
Qu´est devant vous, qu´est devant vous                    
N´allez pas chez l´marchand d vin 
Qui fait l´coin, coin, coin. 
  
A la tienne Etienne A la tienne mon vieux 
Sans ces garces  de femmes 
Nous serions tous des frères    
A la tienne Etienne A la tienne mon vieux 
Sans ces garces de femmes 
Nous serions tous heureux. 

Un' bell' dam' vint à passer (bis)                
Dans un beau carross' doré (bis)  
Et qui lui dit : (bis)                                            
« Pauv'cantonnier » (bis)  
Et qui lui dit : « Pauv' cantonnier  
Tu fais un fichu métier ! »  

Le cantonnier lui répond : (bis)  
« Faut qu'j'nourrissions mes garçons (bis)  
Car si j' roulions (bis)  
Carross' comm' vous (bis)  
Car si j' roulions carross' comme vous  
Je n' casserions pas d' cailloux »  

Cett' répons' se fait r'marquer (bis)  
Par sa grand' simplicité (bis)  
C'est c' qui prouv' que (bis)  
Les malheureux, (bis)  
C'est c' qui prouv' que les malheureux  
S'ils le sont, c'est malgré eux 

 
 



Allez viens boire un p'tit coup à la maison  

Y a du blanc, y a du rouge du saucisson  

Et Gillou avec son p'tit accordéon  

Vive les bouteilles et les copains              
et les chansons  

Pour pouvoir écrire l'premier couplet  

On avait des crêpes au Grand  Marnier  

Les crêpes étaient bonnes                  
mais trop salées  

On s'est forcés on a tout bu              
et on n'a rien mangé  

Faut faire la cuisine sans être bourré  

Et cette fois y a pas d'premier couplet  

Pas s'marrer et se mettre à chanter  

Y a pas le vin y a pas le pain                 
si y a pas les copains  

Nous on aime bien les chansons à boire  

Mais c'qui nous rendit un peu d'espoir  

C'est qu'ten avais pas fini d'la poire  

Qu'on s'est forcés on a tout bu               
et on a rien mangé  

On a tous fini complèt'ment noirs  

C'était pas la fin de nos déboires  

J'peux pas  mettr’ une suite à cette 
histoire  

Y a pas le vin, y a pas le temps si y a 
pas les copains  

Tout ça se serait bien terminé  

Si nos bonnes femmes n'étaient pas 
rentrées  

Elles nous ont mis le Pernod sous clé  

Elles ont gueulé plus fort que nous       
Et on s’est fait virer  

Jolie bouteille, sacrée bouteille 

Jolie bouteille, sacrée bouteille,  

Veux-tu me laisser tranquille?  

Je veux te quitter,  

Je veux m'en aller,  

Je veux recommencer ma vie.  

J'ai traîné dans tous les cafés  

J'ai fait la manche bien des soirs.  

Les temps sont durs                        
je ne suis pas sûr                          

De me payer un coup à boire.  

J'ai mal à la tête,  

Et les punaises me guettent  

Mais que faire dans un cas pareil.  

Je demande souvent aux passants  

De me payer une bouteille.  

Dans la nuit, j'écoute la pluie,  

Un journal sur les oreilles.  

Mon vieux complet est tout mouillé  

Mais j'ai toujours ma bouteille.  

Chacun fait ce qu'il lui plaît,  

Tout l' monde veut sa place au soleil.  

Mais moi j' m'en fous, je n'ai rien du 
tout,  

Rien qu'une jolie bouteille.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut que je m’en aille 
 
Le temps est loin de nos vingt ans, 
Des coups de poings, des coups de sang, 
Mais qu'à ce la ne tienne, c'est pas fini. 
On peut chanter quand le verre est bien 
rempli. 
 
REFRAIN: 
Buvons encore une dernière fois 
A l'amitié, l'amour, la joie. 
On a fêté nos retrouvailles. 
Ça me fait de la peine, 
Mais il faut que je m'en aille. 
 
Et souviens-toi de cet été, 
La première fois qu'on s'est saoulé. 
Tu m'as ramené a la maison. 
En chantant, on marchait a reculons. 
 
Je suis parti changer d'étoile. 
Sur un navire, j'ai mis la voile 
Pour n'être plus qu'un étranger, 
Ne sachant plus très bien ou il allait. 
 
Je t'ai raconté mon mariage 
A la mairie d'un petit village. 
Je rigolais dans mon plastron 
Quand le maire essayait de prononcer mon 
nom. 
 
Je n'ai pas écrit toutes ces années 
Et toi aussi, t'es marié. 
T'as trois enfants à faire manger 
Mais j'en ai cinq, si ça peut te consoler. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


