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Article premier 

Notre Kaiser n'est pas un seigneur ni un 
dieu, il est bien plus pour nous ! 

Tout membre de la compagnie se doit de 
lui être agréable quelle que soit la 
circonstance ! 

Article second 

Toute personne désirant faire partie de la 
Compagnie Caradoc devra être notifiée au 
registre et celui-ci devra être signé par le 
prétendant. 

L'inscription au registre entend le respect 
du présent codex et de ses règles, ainsi 
qu'un soutient absolue au Kaiser. 

Article troisième 

Le nouvel inscrit au registre devra prêter 
serment devant ses pairs. Selon le texte 
suivant : 

"Moi, XXX, prête serment sur le présent 
Codex de respecter mon Kaiser, mes 
frères, ainsi que tout engagement de la 
compagnie envers un seigneur ou une 

divinité." 

"Je me plie aux règles qui régissent la 
compagnie, et j'en accepte le mode de vie." 

"Compagnie Caradoc, je suis votre 
nouveau frère." 

Article quatrième 

Le respect de ses pairs est une chose 
primordiale au sein de la compagnie. 

Toute atteinte à un autre membre de la 
compagnie ou à ses biens sera 
sanctionnée. 

Chaque membre de la compagnie doit 
respecter la parole et les demandes de ses 
supérieurs dans cet ordre  

❖ Le kaiser (il prévaut sur tout autre) 

❖ Le Triumvirat 

❖ Ses supérieurs (Dans l'ordre : 
Capitaine, Second, Lieutenant, 
Sergent) 

❖ Terra ou son Avatar 

❖ La Niamé ou l'Archon de l'Ouest. 

Article cinquième 

La compagnie Caradoc est nommée 
officiellement : "Armée de Terra" 

Elle est donc la représentante armée de 
cette divinité et lui doit allégeance. 

Selon vos croyances personnelles, vous 
n’êtes pas tenue de la vénérer elle ou son 
Avatar, mais vous devrez les considérer 
comme représentants divins et les 
respecter en tant que tels. 
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Article sixième 

La compagnie Caradoc, via son Kaiser, est 
propriétaire de Nova Bretonnia. 

Elle est donc Vassale de la Niamé et de 
l'Archon de l'Ouest. 

Article septième 

Tous membre de la compagnie Caradoc 
peut prétendre à la gestion d'une parcelle 
de Nova Bretonnia. 

Ces terres se trouvent sous la 
responsabilité du Bourgmestr. Qui peut 
octroyer lesdites parcelles. 

En retour, les membres disposant d'une 
des dites parcelles, se devra d'en assurer 
l'exploitation et la gestion ainsi que 
d'assurer la protection militaire de Nova 
Bretonnia. 

Article huitième 

Lorsque la compagnie se voit récompensée, 
ou rémunérée, chaque membre se verra 
restituer un pourcentage des bénéfices 
engendrés. 

Ce pourcentage étant variable et dépendra 
des besoins de la compagnie et du solde 
du Trésor. 

Article neuvième 

Les gains personnels sont possibles au 
sein de la compagnie. 

Ceux-ci sont géré par la règle des 5-1. 

Article dixième 

En cas de manquement au codex, le 
contrevenant s'expose au jugement de ses 
supérieurs. 

La discussion d'un ordre ou d'une 
consigne, si elle doit se faire, ne se fera 
que pendant les temps de repos. Jamais 
durant une bataille ou une mission. 

Les sanctions sont variables, dépendent 
du manquement, et seront toujours liées 
au discernement du supérieur le plus 
direct. 

Exemple : 

❖ Simple avertissement 

❖ Avertissement public 

❖ Mise à l'épreuve 

❖ Exclusion temporaire pour la 
prochaine bataille avec obligation 
d’apporter un soutien logistique 

❖ Réduction de la solde 

❖ Mise au pilori 

❖ Bastonnade 

❖ Rétrogradation (en cas de gradé 

❖ Bannissement 

❖ Exécution 

❖ Exécution publique  
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Hymne au Kayser 

Notre Kayser, qui êtes au pieu, 

Que votre Pingouin soit sanctifié, 

Que votre Bière vienne, 

Que les détails techniques vous soient épargnés, 

Sur Terre comme au Ciel, 

Donnez-nous aujourd’hui notre solde de ce jour, 

Pardonnez-nous nos insubordinations, 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont ordonnés, 

Ne nous soumettez pas au Perrier Citron, 

Et délivrez-nous du mal de crâne, 

Car c’est à vous qu’appartiennent, 

Le Navet, le Houblon et nos Terres, 

Pour des siècles et des siècles. 

Lève ton Boc ! 
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A la volette 

Mon petit oiseau a pris sa volée x2 
A pris sa ... A la volette x2 
A pris sa volée 

Il s'est appuyé sur un oranger x2 
Sur un o... A la volette x2 
Sur un oranger 

La branche était sèche elle s'est cassée 
x2 
elle s'est …. A la volette x2 
Elle s'est cassée. 

La branche a cassé, l'oiseau est tombé 
x2 
L'oiseau est... A la volette x2 
L'oiseau est tombé 

Mon petit oiseau, où t'es-tu blessé ? 
x2 
Où t'es-tu... A la volette x2 

Où t'es-tu blessé ? 

Je m'suis cassé l'aile, et tordu le pied 
x2 
Et tordu... A la volette x2 
Et tordu le pied 

Mon petit oiseau, veux-tu te soigner ? 
x2 
Veux-tu te... A la volette x2 
Veux-tu te soigner ? 

Je veux me soigner, et me marier x2 
Et me ma... A la volette x2 
Et me marier 

Me marier bien vite, sur un oranger 
x2 
Sur un o... A la volette x2 
Sur un oranger.   
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A Limerzel

A Limerzel il y'a des bœufs qui n'ont 
pas d'corne qui n'ont pas d'queue 
On les attache par les oreilles les jolis 
bœufs de Limerzel 

A Limerzel y'a des maisons qui n'ont 
ni porte ni chevron 
Ça sert de nid aux hirondelles les 
jolies maisons d'Limerzel 

A Limerzel y'a des terrains on les 
laboure avec des chiens 
On n'y cultive que d'la rav'nelle dans 
les jolis champs d'Limerzel 

A Limerzel y'a des belles filles on les 
marie au cul d'la barrique 
Toutes en rubans et en dentelles les 
jolies filles de Limerzel 

A Limerzel y'a un bedeau ah ! qu'il 
est laid qu'il n'est pas beau 
Il fume sa pipe dans la chapelle sacré 
bedeau de Limerzel 

A Limerzel y'a des pommiers si p'tits 
qu'on dirait des fraisiers 
Ils ne rapportent que des prunelles les 
beaux pommiers de Limerzel 

A Limerzel y'a des maris qu'ont ben 
d'la peine qu'ont des soucis 
Ils ont des femmes qui sont trop 
belles les beaux maris de Limerzel 
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Amis Buvons 

Refrain 
Amis, buvons, mes chers amis buvons, 
Mais n'y perdons jamais la raison. 
A force d'y boire, on perd la mémoire, 
On va titubant le soir, à tâtons, 
Et l'on court les rues à saute-
moutons. 

J'en ai tant bu de ce bon vin nouveau 
Qu'il m'a troublé l'esprit du cerveau. 
Avant que je meure, donnez-moi sur 
l'heure 
De ce bon vin blanc qui brille dans 
mon verre 
Et qui fait chanter tous les amants 
sur terre. 

Refrain 

Ah, si jamais je vais dedans les cieux, 
Je m'y battrai avec le bon Dieu. 
A grands coups de lance, tapant sur 
les anges, 
Je leur ferai voir que c'est mon devoir 
De boire du vin du matin au soir. 

Refrain 

Ah, si jamais je vais dedans l'enfer, 
Je m'y battrai avec Lucifer 
À grands coups de sabre pour tuer le 
diable. 
Je lui ferai voir que c'est mon devoir 
De boire du vin du matin jusqu'au 
soir. 

Refrain 
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Au trente et un du mois d'août  

Au trente et un du mois d'août 
nous vîmes venir sous l'vent à nous  
nous vîmes venir sous l'vent à nous 
une frégate d'Angleterre 
qui fendait la mer et les flots 
c'était pour aller à Bordeaux 

Refrain : 
Buvons un coup, buvons-en-deux 
à la santé des amoureux 
à la santé du roi de France 
et merde pour le roi d'Angleterre 
qui nous a déclaré la guerre 

Le capitaine, au même instant x2 
fit appeler son lieutenant x2 
"lieutenant te sens tu capable 
dis-moi te sens tu assez fort 
pour prendre l'anglais à son bord ?" 

Refrain 

Le lieutenant fier’z et hardi x2 
lui répondit "capitaine oui x2 
faites monter votre l'équipage 
Hardi gabiers, fiers matelots 
faites monter tout l'monde en haut" 

Refrain 

Le maître donne un coup d’sifflet 
En haut larguez les perroquets 
Larguez les ris en vent arrière 
Laisser porter jusqu’à son bord 
Pour voir qui sera le plus fort 

Refrain 

Vir lof pour lof, en arrivant 
Nous l’avons pris par son avant 
A coup de hache d’abordages 
De pique et de mousquetons 
Nous l’avons mis à l’arriason 

Que dira-t-on de lui tantôt x2 
au Havre, à Nantes et à Bordeaux x2 
D'avoir si bien paré l’outrage 
Par un vaisseau de 6 canon 
Lui qu'en avions que trente et si bons 

Buvons un coup, buvons-en-deux 
à la santé des amoureux 
à la santé des vins de France 
à qui nous devons le succès 
d'être vainqueurs sur les anglais ! 

Refrain  
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Bonsoir le maitre de la maison 

Bonsoir le maître de la maison (bis)  
Et toute la compagnie, mantirelire lon 
li ra (bis)  

Non je ne suis pas venu ici (bis)  
Ni pour pleurer, ni pour 
rire,mantirelire lon li ra (bis)  

Je suis venu pour vous demander (bis) 
A marier votre fille, mantirelire lon li 
ra (bis) 

Jeune homme laquelle voulez-vous (bis) 
La grande ou bien la petite 
mantirelire lon li ra (bis) 

Monsieur la petite s'il vous plaît (bis) 
Car elle est la plus gentille, mantirelire 
lon li ra (bis) 

La grande est assise au coin du feu 
(bis) 
Qui pleure et qui soupire, mantirelire 
lon li ra (bis) 

Oh ma soeur, ne pleurez pas tant (bis) 
Car vous serez mariée, mantirelire lon 
li ra (bis) 

Mariée à un riche marchand (bis) 
Revendeur de pommes cuites 
mantirelire lon li ra (bis) 

Et qui vous mènera à Paris (bis) 
A cheval sur une bourrique 
mantirelire lon li ra (bis) 
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Chench tu 

Y a neuf à dix moutons dans mon 
village en haut 
Y a neuf à dix moutons dans mon 
village en bas (bis) 

Dans mon village en haut 
Dans mon village en bas 
Et chanj an tu, Madeline Madeleine 
Et Chanj an tu Madeline dors tu ? 

Y a huit à neuf moutons dans mon 
village en haut 

Y a huit à neuf moutons dans mon 
village en bas (bis) 

Sept à huit... 

Six à sept... 

Cinq à six... 

Quatre à cinq... 

Trois à quatre... 

Deux à trois... 

Un à deux. 
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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 boirai cinq à six bouteilles 
Une femme sur les genoux 
Une femme, oui, oui, oui 

Et si le tonneau se débonde 
J'en boirais jusqu'à mon plaisir 
J'en boirais, oui, oui, oui 

Et s'il en reste quelques gouttes 
Ce sera pour nous rafraîchir  
Ce sera, oui, oui, oui 

Toc toc toc qui frappe à la porte 
Je crois bien que c'est le mari 
Je crois bien, oui, oui, oui 

 

Si c'est lui, que le diabl' l'emporte 
Car il vient troubler mon plaisir 
Car il vient, oui, oui, oui 

Si je meurs, je veux qu'on m'enterre 
Dans une cave où y a du bon vin 
Dans une cave, oui, oui, oui 

Les deux pieds contre la muraille 
Et la tête sous le robin 
Et la tête, oui, oui, oui 

Et les quatre plus grands ivrognes 
Porteront les quatr' coins du drap 
Porteront, oui, oui, oui 

Sur ma tomb', je veux qu'on inscrive 
Ici gît le roi des buveurs 
Ici gît, oui, oui, oui 

La morale de cette histoire 
Est qu'il faut boire avant d’mourir 
Est qu'il faut, oui, oui, oui   
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Compagnie Caradoc 

Un’ seul’ bannièr’ pour nous liguer 
Le noir, le blanc 
Sable et argents écartelés 
Le noir, le blanc 
C’est la plus haute, c’est la plus 
grande 
Cachant le ciel quand ell’ flotte au 
vent 
Pour ell’, lève ton bock, compagnie 
Caradoc 

C’est un honneur de la porter 
Le noir, le blanc 
Un’ seul’ valeur : notre unité 
Le noir, le blanc 
C’est notr’ fierté, notre symbole 
Le souvenir de notre ancien sol 
Pour ell’, lève ton bock, compagnie 
Caradoc 

Rassembl’ les âmes esseulées 
Le noir, le blanc 
Redonne espoir à nos alliés 
Le noir, le blanc 
Haleph la tient en très haute estime 
Sa gloir’, il la reçoit de nos lignes 
Pour ell’, lève ton bock, compagnie 
Caradoc 

Couleur de notr’ nouveau duché 
Le noir, le blanc 
Si parfois pris’, toujours renlevée 
Le noir, le blanc 
Car plutôt la mort que la souillure 
C’est notre devise, on vous l’assure 
Pour elle, lève ton bock, compagnie 
Caradoc 

Après la bataill’, tous à son pied 
Le noir, le blanc 
Quand les homm’ sont à s’reposer 
Le noir, le blanc 
Il est prudent de garder son casque 
Son porteur ne craint que les 
bourrasques 
Pour ell’, lève ton bock, compagnie 
Caradoc 
Compagnie Caradoc 

La vue de son ombre portée 
Le noir, le blanc 
Rend nos ennemis terrorisés 
Le noir, le blancMêm’ si on n’entre 
pas dans le moule… 
On l’aura bien défoncé, la Moule 
Alors, lève ton bock, 
Lève ton bock, 
Lève ton bock, compagnie Caradoc   
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Dans les prisons de Nantes 

Dans les prisons de Nantes 
lang di dou di lang di dou di lang di 
di di dou lang..... 
Dans les prisons de Nantes 
Il y avait un prisonnier x2 

Personne ne vint le voir 
Personne ne vint le voir 
Que la fille du geôlier x2 

Un jour il lui demande 
Un jour il lui demande 
Que dit-on de moé x2 

On dit de vous en ville 
On dit de vous en ville 
Que vous serez pendu x2 

Mais s'il faut qu'on me pende 
Mais s'il faut qu'on me pende 
Déliez moi les pieds x2 

 

La fille était jeunette 
La fille était jeunette 
Les pieds lui a délié x2 

Le prisonnier alerte 
Le prisonnier alerte 
Dans la Loire s'est jeté x2 

Dès qu'il fût sur les rives 
Dès qu'il fût sur les rives 
Il se mît à chanter x2 

Je chante pour les belles 
Je chante pour les belles 
Surtout celle du geôlier x2 

Si je reviens à Nantes, lang di 
Si je reviens à Nantes 
Oui, je l'épouserai x2 

Dans les prisons de Nantes 
Dans les prisons de Nantes 
Il y avait un prisonnier x2   
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Et le premier 

Et le premier c'est un marin x2 
Toujours le verre à la main 
La bouteille sur la table 
Jamais il n'aura ma main 
Cet homme est misérable. 

Et le deuxième c'est un barbu x2 
Il est barbu par devant 
Et barbu par derrière 
Jamais il n'aura ma main 
Barbu de cette manière 

Et le troisième c'est un bossu x2 
Il est bossu par devant 
Et bossu par derrière 

Jamais il n'aura ma main 
Bossu de cette manière 

Le quatrième est un boiteux x2 
Quand je le vois venir de loin 
Avec sa petite jambe courte 
Jamais il n'aura ma main 
Sa démarche me dégoutte 

Et le cinquième c'est un sonneur x2 
Je lui donnerai ma main 
Mon cœur et ma boutique 
Nous irons par les chemins 
En jouant de la musique.   
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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 :  
Et ha ! C’que son entretien est bon 
Qu’elle a de mérite et de gloire 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Elle aime à rire, elle aime à boire, elle 
aime à chanter comme nous x3 
Elle aime à rire, elle aime à boire haut 
Elle aime à chanter comme nous haut 
oui comme nous x3 

Fanchon, quoique bonne chrétienne 
Fut baptisée avec du vin 
Un Bourguignon fut son parrain 
Une Bretonne sa marraine 

Refrain 

Fanchon, préfère la grillade 
A d’autres mets plus délicats 
Son teint prend un nouvel éclat 
Lorsqu’on on lui verse une rasade 

Refrain 

Fanchon, ne se montre cruelle 
Que lorsqu’on lui parle d’amour 
Mais moi, si je lui fais la cour 
C’est pour m’enivrer avec elle 

Refrain  
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Guerre Guerre Vente Vent 

Après sept années de guerre, sept 
années de bâtiment(bis) 
Je reviens de Grande Terre, je reviens 
à Lorient 
Je reviens de Grande Terre, Guerre, 
guerre, vente, vent 

J'ai passé des nuits entière debout au 
gaillard d'avant(bis) 
Sous bon vent,sous vent contraire, 
sous la brise,sous les brisants 
Sous bon vent,sous vent contraire, 
Guerre, guerre, vente, vent 

Voyez mon sac de misère, lourd de 
coups, vide d'argent (bis) 
Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop 
souvent 
Allez dire au capitaine, Guerre, guerre, 
vente, vent 

Bonjour ma mie qui m'est chère, 
revoilà ton cher amant(bis) 
Je suis las de tant de guerres sans 

voir grandir mes enfants 
Je suis las de tant de guerres Guerre, 
guerre, vente, vent 

J'ai reçu tes mille lettres par le 
rossignol chantant (bis) 
Je t'écrivais moins peut-être, je 
t'envoyais des rubans 
Je t'écrivais moins peut-être, Guerre, 
guerre, vente, vent 

Mes amis plus que naguère vous me 
verrez bien souvent (bis) 
Après tant années de guerre, j'aurai 
tant et tant de temps 
Après tant années de guerre, Guerre, 
guerre, vente, vent 

De Lorient à Grande Terre, vent 
arrière, vent avant (bis) 
Les fleurs d'hiver étaient belles, elles 
annonçaient le printemps 
Les fleurs d'hiver étaient belles, 
Guerre, guerre, vente, vent 

  



24 

Ho la fille 

Oh la fille vient nous servir à boire 
Les soldats sont là, perce un tonneau 
Car la route et longue et la nuit noire 
Et demain nous montons à l'assaut 

Refrain 
Oh! oh! oh!... 
donne-moi la main 
Mets-la dans ma main 
Adieu la fille, adieu ! 
Adieu la fille, adieu ! 
Ton sourire, ton sourire 
Ton sourire reste dans nos yeux 

Dans le sable et la boue des rizières 
Nos aînés ont forgés à vingt ans 
Avec leurs souffrances et leurs 
misères 
La victoire écrite de leur sang 

Refrain 

Nous n'aimons ni les fous ni les 
tristes 
Et c'est beau de lutter à vingt ans 
Et quand l'avion roule sur la piste 
Nous chantons calmes et triomphants 

Refrain 

Pour nous autres, jaloux de leur 
gloire 
Quand du ciel sur vous sauteront 
Vers tous ceux que coûte une victoire 
Les soldats, nos frères souriront.  

 

 



25 

Hourra les filles 

Hourra les filles à cinq deniers ! 
Hourra les filles à cinq deniers ! 
A cinq deniers les filles en sont 
Tirons les garçons sur les avirons ! 
A cinq deniers les filles en sont 
Tirons les garçons sur les avirons ! 

Hourra les filles à quatre deniers ! 
A quatre deniers les filles en sont 
Tirons les garçons sur les avirons ! 
Hourra les filles à trois deniers ! 

A trois deniers les filles en sont 
Tirons les garçons sur les avirons ! 

Hourra les filles à deux deniers ! 
A deux deniers les filles en sont 
Tirons les garçons sur les avirons ! 

Hourra les filles à un denier ! 
A un deniers les filles en sont 
Tirons les garçons sur les avirons  
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Il y a 3 caradociens 

Ils sont 2 de Caradoc à revenir tout 
en chantant (bis) 

A revenir tout en chantant, ramenant 
la victoire au camp (bis) 

Ils sont 4 de Caradoc à revenir tout 
en chantant (bis) 

A revenir tout en chantant, ramenant 
la victoire au camp (bis)  
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Jean Gille 

Le gendre : Beau-père,mon beau-père 
Je viens me plaindre à vous 

Chœurs : Beau-père, mon beau-père 
Je viens me plaindre à vous 

Le beau-père : De quoi vous plaignez-
vous, Jean- Gilles, mon gendre 
De quoi vous plaignez-vous 
Ma fille est toute à vous 

Le gendre : Oui, mais que faut-il faire 
Quand nous sommes entre nous ? 

Chœurs : Oui, mais que faut-il faire 
Quand nous sommes entre nous ? 

Le beau-père : Que ne la baisez-vous 
Jean-Gilles,mon gendre 
Que ne la baisez-vous 
Ma fille est toute à vous 

le gendre Oui, mais si je la baise 
Des enfants elle me fout ! 

Chœurs : Oui, mais si je la baise 
Des enfants elle me fout ! 

Le beau-père : Que ne la p’lotez-vous 
Jean-Gilles, mon gendre 
Que ne la p’lotez-vous 
Ma fille est toute à vous 

le gendre Oui, mais, si je la p’lote 
Ses seins deviendrons mou ! 

Chœurs : Oui, mais, si je la p’lote 
Ses seins deviendrons mou ! 

 

Le beau-père : Que ne la branlez-vous 
Jean-Gilles, mon gendre 
Que ne la branlez-vous 
Ma fille est toute à vous 

Le gendre Oui, mais, si je la branle 
On se foutra de nous ! 

Chœurs : Oui, mais, si je la branle 
On se foutra de nous ! 

Le beau-père : Que n’la gougnotez-
vous, Jean-Gilles, mon gendre 
Que n’la gougnotez-vous, Ma fille est 
toute à vous 

le gendre Oui, mais, si j’la gougnote 
Ca m’laissera comme un goût ! 

Chœurs : Oui, mais, si j’la gougnote 
Ca m’laissera comme un goût ! 

Le beau-père : Que ne l’enculez-vous 
Jean-Gilles, mon gendre 
Que ne l’enculez-vous 
Ma fille est toute à vous ! 

le gendre Oui, mais, si je l’encule 
Elle chierapartout ! 

Chœurs : Oui, mais, si je l’encule 
Elle chiera partout ! 

Le beau-père : C’est vous, qui me 
faites chier ! Jean-Gilles, mon gendre  
C’est vous, qui me faites chier ! 
Aux chiott’s, et branlez-vous ! 
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Jean-François de Nantes 

C'est Jean-François de Nantes Oué! 
oué! oué! 
Gabier de la Fringante Oh! mais oué! 
Jean-François! 

Débarque en fin d’campagne Oué! oué! 
oué! 
Fier comm' un roi d'Espagne Oh! mais 
oué! 
Jean-François! 

En vrac dedans sa bourse 
Il a vingt mois de course 

Une montre une chaîne 
Valant une baleine ! 

Branl'-bas chez son hôtesse 
Bitte et bosse et largesse 

La plus belle servante 
L'emmèn' dans sa soupente 

Et Jean-François qui bande 
Les couilles frémissantes 

Met la fille en carène 
Lui plant' un mât d’misaine 

Il vid' une bouteille 
Et reband' à merveille 

Il baise la belle Ursulle 
Puis Thérèse il encul' 

Son foutre qui déferle 
Etouffe les femelles 

Son hôtesse se fâche 
Mais il l'envergu' en vache 

Montr' et chaîne s'envole 
Il attrape la vérole 

A l'hôpital de Nantes 
Jean-François se lamente 

Et les draps de sa couche 
Déchire avec sa bouche 

Son vît fendu en quatre ! 
Pleure dans un emplâtre 

On lui ouvr', on lui fouille 
La plus bell' de ses couilles 

Il ferait de la peine 
Mêm' à son capitaine 

Pauvr' Jean-François de Nantes ! 
Plus jamais ne rebande  
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John Kalak 

Sur un baleinier John s'est réveillé 
John Kalak Kalak a tou la hé. 
Quelqu'un criait paré à larguer 
John Kalak Kalak a tou la hé 
Tou la hé ho tou la hé 
John Kalak kalak a tou la hé 

Dans une taverne il s'est fait enrôler 
Par un bosco qui l'avait saoulé 

À bord ton temps tu l'passes à 
étarquer, 
C'est pas l'cap'taine qui monte dans 
les huniers. 

 

 

Par le Cap Horn 3 fois ils sont 
passés 
Mais rien qu'une fois son sac il a 
posé 

Et des baleines ils n'en ont pas 
pognées 
Y'a qu'le sale temps qu'ils ont 
harponné 

Mais aux Marquises l'enfer s'est 
terminé 
Dans les bras d'la goélette la mieux 
gréée 

John est heureux avec sa vahiné 
C'est pas demain qu'il va réembarquer 
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L’âme des soldats 

Tombe la pluie 

Gronde l'orage 

Mais jamais, jamais le cœur des 
soldats ne vacille 

L'ennemi peut nous surprendre 

La mort peut bien nous prendre 

Toujours, toujours nous lutterons 
pour la victoire ! 

Nos valeurs sont la bravoure 

La force et la bataille 

Et jamais, jamais nous ne poserons 
les armes 

Et si la peur s'installe 

Car nous combattons le mal 

Toujours, toujours nous serons fidèles 
à nos pairs ! 

Soyons fiers 

Et pour nos frères 

Nous vaincrons !
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La blanche hermine 

J'ai rencontré ce matin devant la haie 
de mon champ  
Une troupe de caradociennes, 
d'ouvriers, de paysans 
Où allez-vous camarades avec vos 
piques dressées 
Nous tendrons des embuscades viens 
rejoindre notre armée 

Refrain : 
La voilà la Blanche Hermine vive la 
mouette et l'ajonc 
La voilà la Blanche Hermine vive 
Fougères et Clisson 

Où allez-vous camarades avec vos 
piques dressées 
Nous tendrons des embuscades viens 
rejoindre notre armée 
Ma mie dit que c'est folie d'aller faire 
la guerre aux Francs 
Mais je dis que c'est folie d'être 
enchaîné plus longtemps 

Refrain 

Ma mie dit que c'est folie d'aller faire 
la guerre aux Francs 
Mais je dis que c'est folie d'être 
enchaîné plus longtemps 
Elle aura bien de la peine pour élever 
les enfants 
Elle aura bien de la peine car je m'en 
vais pour longtemps 

Refrain 

Elle aura bien de la peine pour élever 
les enfants 
Elle aura bien de la peine car je m'en 

vais pour longtemps 
Je viendrai à la nuit noire tant que la 
guerre durera 
Comme les femmes en noir triste et 
seule elle m'attendra 

Refrain 

Je viendrai à la nuit noire tant que la 
guerre durera 
Comme les femmes en noir triste et 
seule elle m'attendra 
Et sans doute pense-t-elle que je suis 
en déraison 
De la voir mon cœur se serre là-bas 
devant la maison 

Refrain 

Et sans doute pense-t-elle que je suis 
en déraison 
De la voir mon cœur se serre là-bas 
devant la maison 
Et si je meurs à la guerre pourrait-elle 
me pardonner 
D'avoir préféré ma terre à l'amour 
qu'elle me donnait 

Refrain 

Et si je meurs à la guerre pourra-t-
elle me pardonner 
D'avoir préféré ma terre à l'amour 
qu'elle me donnait 
J'ai rencontré ce matin devant la haie 
de mon champ  
Une troupe de Caradociennes, 
d'ouvriers, de paysans 

Refrain 
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La fille du boulanger 

Y a pas plus jolie fille, écoutez, que la 
fille du boulanger (bis)  
Ce soir après le souper, j'irai la 
demander ;  
J'irai lui parler, ça sera pas long 
Lui parler d'amour 

J'ai aperçu la belle, écoutez, sur le 
chemin des fées (bis) 
Vêtue de satin noir, ses blonds 
cheveux défaits ; 
J'ai vu voltiger ses blancs jupons 
Sur ses deux pieds nus 

Longtemps je l'ai suivie, écoutez, la 
lune était levée (bis) 
C'est chez le père Simon que la belle 
s'est arrêtée ; 
Trois coups a frappés, le vieux Grison 
L'a laissée entrer 

Je me suis approché, écoutez, la porte 
était barrée (bis) 
La belle et le vieux Simon se sont mis 
à chanter ; 

J'ai bien entendu à l'unisson 
Appeler les démons 

Puis le vent s'est levé, écoutez, je 
n'osais plus bouger (bis) 
Au son du violon, je les ai vus danser 

Une main s'est posée, écoutez, sur 
mon bras j'ai crié (bis) 
Je me suis retourné, mon cœur s'est 
arrêté ; 
"Suis-nous, mon garçon, dans la 
maison" 
C'était les démons 

Là, ils m'ont fait danser, écoutez, 
danser boire et chanter 
Quand le jour s'est levé, la belle m'a 
embrassé 
Y a pas plus jolie fille, écoutez, que la 
fille du boulanger x2 
Ce soir après de souper, j’irai la 
demander ; 
J’irai lui parler, ça sera pas long 
Lui parler d’amour 
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La Jument de Michao 

C'est dans dix ans je m'en irai 
J'entends le loup et le renard chanter 

J'entends le loup, le renard et la 
belette 
J'entends le loup et le renard chanter 

C'est dans neuf ans je m'en irai 
La jument de Michao a passé dans le 
pré 
La jument de Michao et son petit 
poulain 
A passé dans le pré et mangé tout le 
foin 
L'hiver viendra les gars, l'hiver viendra 
La jument de Michao, elle s'en 
repentira  

 

C'est dans huit ans... 

C'est dans sept ans...  

C'est dans six ans... 

C'est dans cinq ans... 

 

C'est dans quatre ans... 

C'est dans trois ans... 

 

C'est dans deux ans... 

C'est dans un an...  
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La lune vole 

Derrière chez moi y’a t’un p’tit bois  
La lune vole et je la vois 
Derrière chez moi y’a t’un p’tit bois 
La lune vole, vole, vole, vole, vole la 
lune vole et je la vois  
La lune vole, vole, vole, vole, vole la 
lune vole et je la vois 

On n’y ramasse que des noix 
La lune vole et je la vois 
On n’y ramasse que des noix 
La lune vole, vole, vole, vole, vole la 
lune vole et je la vois  
La lune vole, vole, vole, vole, vole la 
lune vole et je la vois 

J’en cueille deux, j’en mange trois… 

J’en fus malade au lit trois mois… 

Tous mes parents me viennent me 
voir… 

Mais quand mon amant viendra me 
voir… 

Y met la main sur l’estomac… 

Mettez-la donc un peu plus bas… 

Egarez-vous dans mon petit bois… 

Vous pourrez y am’nez vos noix… 

Car derrière chez moi y’a un p’tit 
bois… 

On n’y ramasse que de noix…  
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Le maréchal 

Je m'en fus dans une auberge, pour y 
boire du vin nouveau oh ! oh ! (bis)  
J'ai demandé une chopine, ils m'en ont 
servi un pot oh ! oh !  

Refrain :  
Je suis maréchal Mesdames, garçon 
pas mal chaud oh ! oh ! (bis) 

J'ai demandé une chopine et ils m'en 
ont servi un pot oh ! oh !(bis) 
La chopine a été bue a ben fallu 
payer le pot oh! oh ! 

Refrain 

La chopine a été... (bis) 
La maîtresse malhonnête est v'nue 
s'asseoir sur mes genoux hou ! hou ! 

Refrain 

La maîtresse (bis) 
La servante plus malhonnête elle m'a 
dit d'monter en haut oh ! oh ! 

Refrain 

La servante plus... (bis) 
Déboutonné mes culottes et étendu 
mon marteau oh ! oh ! 

Refrain 

Déboutonné... (bis) 
Elle a soul'vé ma chemise c'est pour 
voir mes deux garlots oh, oh ! 

Refrain 

Elle a soulvé... (bis) 
J'ai donné sur son enclume 5 à 6 
coups de marteau oh ! oh ! 

Refrain 

J'ai donné… (bis) 
Elle dit claque maréchal car mon fer 
est encore chaud oh ! oh ! 

Refrain 

Elle dit... (bis) 
J'lui ai dit ch'uis pus capable, t'a 
détrempé mon marteau oh ! oh ! 

Refrain 

J'lui ai dit... (bis) 
Jamais vu ni fille ni femme pour 
avoir l'fourneau si chaud oh ! oh ! 

Refrain final : 
Je suis maréchal Mesdames garçon 
pas trop chaud oh ! oh !   
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Le bout du banc 

Derrière chez nous y a un étang 
sur le bout du banc ma mie m'attend 
bis 

trois beaux canards s'y vont baignant 
su'l'bout su'l'bout su'l'bout su'l'bout 
sur le bout du banc ma mie m'appelle 
sur le bout du banc ma mie m'attend  

Trois beaux canards s'y vont 
baignant 

y en a un noir y en a un blanc  

Le fils du roi s'en va chassant  

Avec son beau fusil d'argent  

Visa le noir tua le blanc 

Oh fils du roi tu es méchant 

Tu as tué mon canard blanc  
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Le capitaine de St-Malo 

Le capitaine de SAINT MALO, hali 
halo ho 
qui fait la pêche au cachalot, hali hali 
hali halo, hali halo ho 

Il donne la goutte à ses matelots, hali 
halo ho 
à grands coups de barres de 
guindeaux, hali hali hali halo, hali halo 
ho 

Il mange la viande nous laisse les os 
hali halo ho 
il boit du vin et nous de l'eau, hali hali 
hali halo, hali halo ho 

Et son second qu'est un salaud, hali 
halo ho 
il fume le cigare, nous laisse les 
mégots, hali hali hali halo, hali halo ho 

Il a trois filles, trois brins de peau, 
hali halo ho 
à NANTES, au HAVRE et à 
BORDEAUX, hali hali hali halo, hali 
halo ho 

Dans leur con grand comme un 
saillot, hali halo ho 

le foutre coule à plein tonneau, hali 
hali hali halo, hali halo ho 

Le foutre froid, le foutre chaud hali 
halo ho 
des Norvégiens, des Hispanos hali hali 
hali halo, hali halo ho 

Celui-là qu'elles en jouissent plus tôt, 
hali halo ho 
c'est celui du breton costaud, hali hali 
hali halo, hali halo ho 

Le foutre blanc, le foutre chaud, hali 
halo ho 
des baleiniers de SAINT MALO, hali 
hali hali halo, hali halo ho 

Pique-leur ton vit, fier matelot, hali 
halo ho 
comme ton harpon au cachalot, hali 
hali hali halo, hali halo ho 

Le capitaine de SAINT MALO, hali 
halo ho 
qui fait la pêche au cachalot, hali hali 
hali halo, hali halo ho  
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Le chant du glaive / Le vin gaulois 

Version n°1 : 

1. Vive le vieux vin de vigne 
Le vieux vin gaulois ! (bis) 

Refrain 
Tan, tan, terre et ciel 
Chêne, feu, rouge et soleil 
Tan, tan, glaive clair 
Flots de sang vermeil 

2. Mieux que bière ou vin de pomme 
Mieux vaut vin gaulois ! (bis) 

Refrain 

3. C’est le sang gaulois qui coule 
C’est le sang gaulois ! (bis) 

Refrain 

4. Sang et vin mêlés ruissellent 
Sang et vin gaulois ! (bis) 

Refrain 

5. Glaive maître des batailles 
Glaive honneur à toi ! (bis) 

Refrain 

6. Chant du glaive bleu qui frappe 
Chant du glaive roi (bis) 

Refrain 

7. Qu’au soleil le fer flamboie 
Comme l’arc en ciel ! (bis) 

Refrain 

8. Flambeaux des quatre horizons 
Fêtons le soleil ! (bis) 

Refrain 

9. Brasier de l’été nouveau 
Fêtons le soleil ! (bis) 

Refrain 

10. Roue de lumière à minuit 
Fêtons le soleil ! (bis) 

Refrain 

11. Vire au feu la ronde ancienne 
Fêtons le soleil ! (bis) 

Refrain 

12. Fer et danse et feu de vin 
Fer et danse et vin !  
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Le cor 

Dans le soir d'or résonne, résonne 
Dans le soir d'or résonne le cor 
Résonne, résonne, résonne le cor (bis) 

C'est le cor du grand Roland 
Qui sonne affolant 
Sous le ciel sanglant 

C'est le cor du gai Duguesclin, 
Harcelant, sans frein, 
L'Anglais qui le craint 

C'est le cor de Jeanne Lorraine 
Qui sonne et s'égrène 
Dans la nuit sereine 

C'est le cor du preux Bayard 
Qui, dans le brouillard 
Rallie les fuyards 

C'est le cor de Hoche et Marceau 
Des gars en sabots 
Sauvant nos drapeaux 

C'est le cor du vieil Empereur 
Qui sonne et se meurt 
Dans l'île des pleurs 

C'est le cor des chasseurs de fer 
Tenant quatre hivers 
Des Vosges à l'Yser. 
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Le cycle du vin 

La terre en vigne, la voilà la jolie 
vigne (bis)  
Vigni-vignons, vignons le vin, la jolie 
vigne au vin (bis)  

La vigne en treille, la voilà la jolie 
treille (bis) 
Treilli-treillons, treillons le vin, la jolie 
treille au vin (bis)  

La treille en seille, la voilà la jolie seille 
(bis) 
Seilli-seillons, seillons le vin, la jolie 
seille au vin (bis) 

La seille en huche... 

La huche en cuve... 

La cuve en cruche... 

La cruche en verre... 

Du verre en bouche... 

La bouche en ventre... 

Du ventre en pisse... 

La pisse en terre... 

La terre en vigne... 
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Le faiseur de panier 

Il est venu chez nous, ce faiseur de 
paniers 
Il est venu chez nous demander à 
coucher 

Cric crac, j'entends l'bois du lit qui 
craque ! 
Ecoutez, j'entends l'bois du lit craquer ! 

Il est venu chez nous demander à 
coucher 

Où l'mettrons-nous coucher ce faiseur 
de paniers ? 

On l'mettra à coucher avec la fille 
aînée 

Et pendant toute la nuit n'ont fait que 

s'amuser. 

"Que faites-vous là-haut à défoncer le 
plancher ?" 

"J'apprends à votre fille à faire des 
paniers" 

"Et au bout de trois mois, elle saura 
son métier" 

"Et au bout de six mois, l'panier s'ra 
bientôt fait" 

"Et au bout de neuf mois, l'panier s'ra 
défoncé" 

"Et au bout de dix mois, ell'pourra 
recommencer". 
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Le forban  

A moi forban que m'importe la gloire 
Les lois du monde 
et qu'importe la mort 
Sur l'océan j'ai planté ma victoire 
Et bois mon vin dans une coupe d'or 
Vivre d'orgie c'est ma seule espérance 
Le seul bonheur que j'ai pu conquérir 
C'est sur les flots qu'j'ai passé mon 
enfance 
C'est sur les flots qu'un forban doit 
mourir 

Refrain :  
Vin qui pétille, femme gentille 
Sous tes baisers brûlants d'amour 
Plaisir, bataille, vive la canaille 
Je bois, je chante et je tue tour à tour 

Peut-être qu'au mât d'un barque 
étrangère 
Mon corps un jour servira d'étendard 
Et tout mon sang rougira la galère 
Aujourd'hui fête et demain le hasard 

Allons esclave, allons debout mon 
brave 
Buvons la vie et le vin à grands pots 
Aujourd'hui fête et puis demain peut-
être 
ma tête ira s'engloutir dans les flots 

Refrain 

Peut-être qu'un jour par un coup de 
fortune 
Je captur'ai l'or d'un beau gallion 
Riche à pouvoir vous acheter la lune 
Je m'en irai vers d'autres horizons 
Là respecté tout comme un 
gentilhomme 
Moi qui ne fut qu'un forban, qu'un 
bandit 
Je pourrai comme le fils d'un roi tout 
comme 
Mourir peut-être dedans un grand lit 

Refrain   
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Le grand coureur 

Le corsaire "le Grand Coureur" 
est un navire de malheur 
Quand il s'en va en croisière 
pour aller chasser l'Anglais 
Le vent, la mer et la guerre 
tournent contre le Français. 

Refrain : Allons les gars, gai, gai 
Allons les gars, gaiement ! 

Il est parti de Lorient 
avec belle mer et bon vent 
Il cinglait babord amure 
naviguant comme un poisson 
Un grain tombe sur sa mâture 
v'là le corsaire en ponton. 

Refrain 

Il nous fallut remâter 
et bougrement relinguer 
Tandis que l'ouvrage avance 
on signale par tribord 
Un navire d'apparence, à mantelets de 
sabords. 

Refrain 

C'était un Anglais vraiment 
à double rangée de dents 
Un marchand de mort subite 
mais le Français n'a pas peur 
Au lieu de brasser en fuite 
nous le rangeons à l'honneur 

Refrain 

Les boulets pleuvent sur nous 
nous lui rendons coup pour coup 
Pendant que la barbe en fume 
à nos braves matelots 
Dans un gros bouchon de brume 

il nous échappe aussitôt. 

Refrain 

Nos prises au bout de six mois 
ont pu se monter à trois 
Un navire plein de patates 
plus qu'à moitié chaviré 
Un deuxième de savates 
et le dernier de fumier 

Refrain 

Pour nous refaire des combats 
nous avions à nos repas 
Des gourganes et du lard rance 
du vinaigre au lieu du vin 
Du biscuit pourri d'avance 
et du camphre le matin. 

Refrain 

Pour finir ce triste sort 
nous venons périr au port 
Dans cette affreuse misère 
quand chacun s'est vu perdu 
Chacun selon sa manière 
s'est sauvé comme il a pu 

Refrain 

Le cap'taine et son second 
s'sont sauvés sur un canon 
Le grand maître sur la grande ancre, 
le commis dans son bidon 
Ah le sacré vilain cancre 
le voleur de rations 

Refrain 

Il eut fallu voir le coq 
et sa cuiserie et son croc 
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Il s'est mis dans la chaudière 
comme un vilain pot-au-feu 
Il est parti vent arrière 
a péri au feu de Dieu. 

Refrain 

De notre horrible malheur 
seul le calfat est l'auteur 
En tombant de la grand-hune 
dessous le gaillard d'avant 
A r'bondi dans la cambuse 

a crevé le bâtiment. 

Refrain 

Si l'histoire du Grand coureur 
a pu vous toucher le cœur 
Ayez donc belles manières 
et payez-nous largement 
Du vin, du rack, de la bière 
et nous serons tous contents ! 

Refrain 
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Le pont de Morlaix 

C'est en passant sous l'pont d'Morlaix 
(bis) 

Refrain 
Haul away, old fellow away! 

La belle Hélène j'ai rencontré (bis) 

Refrain 

Bien humblement je l'ai saluée (bis) 

Refrain 

D'un doux sourire elle m'a remercié 
(bis) 

Refrain 

Mais j'ai bien vu qu'c'est charité (bis) 

Refrain 

Car c'est la fille d’un cap’taine nantais 
(bis) 

Refrain 

A matelot n'sera jamais (bis) 

Refrain 

Pour nous sont les garces des quais 

(bis) 

Refrain 

Qui volent, qui mentent, et qui font 
tuer (bis) 

Refrain 

Je n'étale plus, j'vas tout larguer (bis) 

Refrain 

J'vas faire mon trou dans la salée 
(bis) 

Refrain 

Matelots mon cœur est embrumé (bis) 

Refrain 

Buvons quand même à sa beauté (bis) 

Refrain 

Encore un coup pour étarquer (bis) 

Refrain 

Hisse le grand foc, tout est payé ! (bis) 

Refrain 
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Le port de Tacoma 

C'est dans la cale qu'on met les rats 
Houla la houla ! 

C'est dans la cale qu'on met les rats 
Hourrah Houla la! 

Par' à virer 

Les gars, faut s'déhaler 

On s'repos'ra Quand on arriv'ra 

Dans le port de Tacoma 

C'est sur la mer qu'on met les mâts 

C'est dans la pipe qu'on met l’tabac 

C'est dans la gueul' qu'on met l’tafia 

Mais... les filles ça s'met dans les bras 

Mais... les filles ça s'met dans les 
draps  
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Le prince d’orange 

C'est le Prince d'Orange 
Tôt matin s'est levé 
Est allé voir son page 
Va seller mon coursier 
Que maudite soit la guerre 
Va seller mon coursier 

Mon beau Prince d'Orange 
Où voulez-vous aller ? 
Que maudite soit la guerre 
Où voulez-vous aller ? 

Je veux aller en France 
Où le Roi m'a mandé 
Que maudite soit la guerre 
 Où le Roi m'a mandé 

Mis la main sur la bride 
Le pied dans l'étrier 
Que maudite soit la guerre 
Le pied dans l'étrier 

Je partis sain et sauf 
Et j'en revins blessé 
Que maudite soit la guerre 
Et j'en revins blessé 
Que maudite soit la guerre 

De très grands coups de lance 
Qu'un Anglais m'a donné 
Que maudite soit la guerre 
Qu'un Anglais m'a donné 

J'en ai un à l'épaule 
Et l'autre à mon côté 
Que maudite soit la guerre 
Et l'autre à mon côté 

Un autre à la mamelle 
On dit que j'en mourrai 
Que maudite soit la guerre 
On dit que j'en mourrai 

Le beau Prince d'Orange 
Est mort et enterré 
Que maudite soit la guerre 
Est mort et enterré 

L'ai vu porté en terre 
Par quatre cordeliers 
Que maudite soit la guerre 
Par quatre cordeliers 

Le premier portait son heaume 
et l'autre son bouclier 
Que maudite soit la guerre 
et l'autre son bouclier 

Le troisième sa lance 
Le dernier son épée 
Que maudite soit la guerre 
Le dernier son épée 
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Levons nos verres 

Levons nos verres à la santé de ceux 
qui n'ont rien bu  
Sortons-nous les doigts du fessier, 
ayons l'air convaincu  
Trinquons encore pour cette pucelle 
qui n'a jamais voulu  
Osons lui enl'ver la ficelle qui la 
rendait la moins nue  

Ah ! la jolie chanson  
Sans queue ni tête  
Sans queue ni cul  
N'en parlons plus  

 

Ah ! la jolie chanson  
Sans queue ni tête  
Sans queue ni cul  
N'en parlons plus  

Larvons nos vers aux asticots envers 
de terre et contre tous  
Un verre ça va mais deux c'est trop, 
coupons-leur la queue et ça repousse  
Lézardons nous le long d'un mur, 
orteils en fleurs dans les orties  

Tranchons dans la pomme trop mure, 
croisons un vers à pied pardi, un vers 
à pied pardi 
 



49 

Les 12 amoureux (Ses) 

On dit que j'ai un amoureux, on dit 
que j'ai un amoureux x2 

Ah, j'en ai un, j'en ai pas, j'en aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j'aimerai! x2 

On dit que j'ai deux amoureux, on dit 
que j'ai deux amoureux x2 

Ah, j'en ai deux, j'en ai un, j'en ai pas, 
j'en aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j’aimerai ! x2 

On dit que j'ai trois amoureux, on dit 
que j'ai trois amoureux x2 

Ah, j'en ai trois, j'en ai deux, j'en ai 
un, j'en ai pas, j'en aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j’aimerai ! x2 

On dit que j'ai quatre amoureux, on 
dit que j'ai quatre amoureux x2 

Ah, j'en ai quatre, j'en ai trois, j'en ai 
deux, j'en ai un, j'en ai pas, j'en 
aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j’aimerai ! x2 

On dit que j'ai cinq amoureux, on dit 
que j'ai cinq amoureux x2 

Ah, j'en ai cinq, j'en ai quatre, j'en ai 
trois, j'en ai deux, j'en ai un, j'en ai 
pas, j'en aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 

douzaine, j'aimerai! x2 

On dit que j'ai six amoureux, on dit 
que j'ai six amoureux x2 

Ah, j'en ai six, j'en ai cinq, j'en ai 
quatre, j'en ai trois, j'en ai deux, j'en 
ai un, j'en ai pas, j'en aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j’aimerai ! x2 

On dit que j'ai sept amoureux, on dit 
que j'ai sept amoureux x2 

Ah, j'en ai sept, j'en ai six, j'en ai cinq, 
j'en ai quatre, j'en ai trois, j'en ai 
deux, j'en ai un, j'en ai pas, j'en 
aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j’aimerai ! x2 

On dit que j'ai huit amoureux, on dit 
que j'ai huit amoureux x2 

Ah, j'en ai huit, j'en ai sept, j'en ai six, 
j'en ai cinq, j'en ai quatre, j'en ai trois, 
j'en ai deux, j'en ai un, j'en ai pas, j'en 
aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j’aimerai ! x2 

 

On dit que j'ai neuf amoureux, on dit 
que j'ai neuf amoureux x2 

Ah, j'en ai neuf, j'en ai huit, j'en ai 
sept, j'en ai six, j'en ai cinq, j'en ai 
quatre, j'en ai trois, j'en ai deux, j'en 
ai un, j'en ai pas, j'en aurai ! 
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À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j’aimerai ! x2 

On dit que j'ai dix amoureux, on dit 
que j'ai dix amoureux x2 

Ah, j'en ai dix, j'en ai neuf, j'en ai 
huit, j'en ai sept, j'en ai six, j'en ai 
cinq, j'en ai quatre, j'en ai trois, j'en ai 
deux, j'en ai un, j'en ai pas, j'en 
aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j’aimerai ! x2 

On dit que j'ai onze amoureux, on dit 
que j'ai onze amoureux x2 

 

Ah, j'en ai onze, j'en ai dix, j'en ai 
neuf, j'en ai huit, j'en ai sept, j'en ai 
six, j'en ai cinq, j'en ai quatre, j'en ai 
trois, j'en ai deux, j'en ai un, j'en ai 
pas, j'en aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j’aimerai ! x2 

On dit que j'ai douze amoureux, on dit 
que j'ai douze amoureux x2 

Ah, j'en ai douze, j'en ai onze, j'en ai 
dix, j'en ai neuf, j'en ai huit, j'en ai 
sept, j'en ai six, j'en ai cinq, j'en ai 
quatre, j'en ai trois, j'en ai deux, j'en 
ai un, j'en ai pas, j'en aurai ! 

À la douzaine, j'aime, j'aime ! À la 
douzaine, j’aimerai ! x2 
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Les filles de forges 

Digue, ding don, don, ce sont les filles 
des forges x2 

Des forges de Paimpont, digue ding 
dondaine. 

Des forges de Paimpont, dingue ding 
dondon x2 

Digue, ding don, don, elles s'en vont à 
confesse x2 

Au curé du canton, digue ding 
dondaine. 

Au curé du canton, dingue ding 
dondon x2 

Digue, ding don, don, qu'avions-vous 
fait les filles x2 

Pour demander pardon, digue ding 
dondaine.  

Pour demander pardon, dingue ding 
dondon x2 

Digue, ding don, don, j'avions couru 
les bals x2 

Et les jolis garçons, digue ding 
dondaine. 

Et les jolis garçons, dingue ding 
dondon x2 

Digue, ding don, don, ma fille pour 
pénitence x2 

Nous nous embrasserons, digue ding 
dondaine.  

Nous nous embrasserons, dingue ding 
dondon x2 

Digue, ding don, don, je n'embrasse 
point les prêtres x2 

Mais les jolis garçons, digue ding 
dondaine.  

Qu'ont du poil au menton, dingue ding 
dondon x2 

Digue, ding don, don, ce sont les filles 
des forges x2 

Des forges de Paimpont, digue ding 
dondaine.  

Des forges de Paimpont, dingue ding 
dondon x2  
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Les filles de Lorient 

Ce sont les filles de Lorient, jolies 
Ce sont les filles de Lorient 
Mon dieu, qu'elles sont jolies, lon là 
Mon dieu qu'elles sont jolies 

S'en vont le soir se promener jolies 
S'en vont le soir se promener 
Le long d'la cale Ory lon là 
Le long d'la cale Ory 

En regardant de vers la mer jolies 
En regardant de vers la mer 
Elles ont vu trois navires lon là 
Elles ont vu trois navires. 

Arrive, arrive, beau matelot jolis 
Arrive, arrive, beau matelot 
J'te souhaite une bonne arrive lon là 
J'te souhaite une bonne arrive 

Et si mon mari est dedans jolis 
Et si mon mari est dedans 
Encore meilleure arrive lon là 
Encore meilleure arrive 

Mais si mon mari n'y est pas jolis 
Mais si mon mari n'y est pas 
Au diable vos navires lon là 
Au diable vos navires 

Ce sont les filles de Lorient jolies 
Ce sont les filles de Lorient 
Mon dieu, qu'elles sont jolies lon là 
Mon dieu qu'elles sont jolies. 
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Les filles de Redon 

Y'a core 10 filles dans l'bourg de 
R'don 
Qui tapent du pied quand l'amour les 
prend 
Tapent du pied, sautent en rond 

Comme des grenouilles dans un 
ruisseau. 

Y'a core 9 filles… 
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Les guerriers de la moule 

La moule n'a plus qu'vingt neuf 
guerriers ! 
La moule n'a plus qu'vingt neuf 
guerriers ! en chœur 
Et il en avait trente ! 
Et il en avait trente ! en chœur 
Et allongeons la jambe ! 
Et allongeons la jambe ! en chœur 
Et allongeons la jambe, la jambe, car 
la route est longue ! 
Et allongeons la jambe, la jambe, car 
la route est longue ! en chœur 

La moule n'a plus qu'vingt huit 
guerriers ! 
La moule n'a plus qu'vingt huit 
guerriers ! en chœur 
Et il en avait trente ! 
Et il en avait trente ! en chœur 
Et allongeons la jambe ! 
Et allongeons la jambe ! en chœur 
Et allongeons la jambe, la jambe, car 
la route est longue ! 
Et allongeons la jambe, la jambe, car 
la route est longue ! en chœur  
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Les lorientaises 

Refrain : 
Les lorientaises sont comme des 
homards, 
Elles ont toutes des rubans rouges et 
noirs. 
Les gars de la flotte voudraient bien 
les voir 
Pour les embrasser sur la bouche le 
soir. 

Devinez ce qui a 2 x2 
Y a 2 testaments 
L'ancien et le nouveau 

Refrain 

Devinez ce qui a 3 x2 
Y'a Troye en Champagne 

Refrain 

Devinez ce qui a 4 x2 
Y a Catherine de Russie 

Refrain 

Devinez ce qui a 5 x2 
Y a Saint Petersbourg 

Refrain 

Devinez ce qui a 6 x2 
Y a système métrique 

Refrain 

Devinez ce qui a 7 x2 
Y a "C'est épatant" 

Refrain 

Devinez ce qui a 8 x2 
Y a huître du belon 

Refrain 

Devinez ce qui a 9 x2 
Y a n'œuf à la coque 

Refrain 

Devinez ce qui a 10 x2 
Y a dissymétrique 



56 

Les plaisirs sont doux 

Les plaisirs sont doux 
D'être au-près de vous, la belle. 
Je soupire à vos genoux 
Et je brûle d'amour pour vous. 
Les plaisirs sont doux, demoiselle 
D'être auprès de vous. 

Peut-on voir vos yeux 
Sans être amoureux, la belle 
Ils sont doux et gracieux 
Ils sont tout rempli de feu 
Peut-on voir vos yeux, demoiselle 
Sans être amoureux 

Profitez du temps 
De vos dix-huit ans, la belle 
Car le temps viendra aussi 
Que vous aurez un mari 
Profitez du temps, demoiselle 
De vos dix-huit ans 

Plus d'un seul galant 
C'est compromettant, la belle 
Il faut choisir l'un d'entre eux 
Faire aux autres vos adieux 
Plus d'un seul galant, demoiselle 
C'est compromettant  
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Nuit humide  

Tout a commencé une nuit d'été  
Un bal de juillet où je m'ennuyais  
Au son du violon, de l'accordéon 
Je t'ai vue danser, ça m'a réchauffé. 

Refrain : 
Courons ma mignonne, croquons dans 
la pomme 
Allons dans la grange, nous verrons 
les anges 
Courons ma mignonne, croquons dans 
la pomme 
Ne m'fais pas faux bond je suis 
tendre et bon.  

Tes yeux ont croisé mon regard gêné 
Tu as pris ma main, dansons ce 
refrain 
La fête terminée, on s'est embrassé 
Puis on est sorti courir sous la pluie. 

Refrain  

Courons à la grange, rien ne nous 
dérange 
Une lampe à pétrole, pour une nuit 
folle 
Jetons nos souliers, nos habits 
mouillés 
Il fait froid dehors, unissons nos 
corps.  

Refrain 

Et dans nos ébats, la lampe tomba 
Lors de la jouissance s'enflamme 
l'essence 
La grange a pris feu, j'ai crié "mon 
Dieu!" 

Il s'est réveillé les draps tout mouillés. 
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Pelot d'Hennebont 

Ma chère maman je vous écris 
Que je somme entrés dans Paris 

Que je somme déjà Caporal 
Et j’serons bientôt Général 

A la bataille, je combattions 
Les ennemis de la nation 

Et tous ceux qui se présentiont 
A grands coups de sabres j’les 
émondions 

Le roi Louis m'a z'appelé 
C'est "sans quartier" qu'il m'a nommé 

Mais "sans quartier", c'est point mon 
nom, 
J'lui dit "j'm'appelle Pelot d'Hennebont" 

J'y aquiris un biaux ruban 
Et je n'sais quoi au goût d'argent 

Il dit « boute ça sur ton habit 
Et combats toujours l'ennemi » 

Faut qu'ce soye que'que chose de 
précieux 
Pour que les autres m'appellent 
monsieur 

Et foutent lou main à lou chapiau 
Quand ils veulent conter au Pelot 

Ma mère si j'meurs en combattant 
J'vous enverrais ce biau ruban 

Et vous l'foutrez à votre fusiau 
En souvenir du gars Pelot 

Dites à mon père, à mon cousin 
A mes amis que je vais bien 

Je suis leur humble serviteur, 
Pelot qui vous embrasse le cœur  
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Pique la baleine 

Pour retrouver ma douce amie 

Refrain : 
Oh mais oué Oh la, Oh lalala 
Pique la baleine Joli baleinier 
Pique la baleine Je veux naviguer 

Oh ! Mille mers j’ai traversé 

Refrain 

Des mers du nord aux mers du sud 

Refrain 

Je l’ai r’trouvée quand j’m’a noyé 

Refrain 

Au fond d’la mer elle m’espérait 

Refrain 

En couple à elle j’m’suis couché 

Refrain 

Pour retrouver ma douce amie… 

Refrain   
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Qui veut chasser une migraine 

Qui veut chasser une migraine 
N'a qu'à boire toujours du bon 
Et maintenir la table pleine 
De cervelas et de jambon 

Refrain : 
L'eau ne fait rien que pourrir le 
poumon 
Goûte, goûte, goûte, goûte compagnon 
Vide-nous ce verre et nous le 
remplirons x2 

Le vin goûté à ce bon père 
Qui s'en rendit si bon garçon 
Nous fait discours tout sans 
grammaire 
Et nous rend savant sans leçon 

Refrain 

Loth, buvant dans une taverne 
De ses filles enfla le sein 
Montrant qu'un sirop de taverne 
Passe celui d'un médecin 

Refrain 

Buvons donc tous à la bonne heure 
Pour nous émouvoir le rognon 
Et que celui d'entre nous meurt 
Qui dédira son compagnon 

Refrain 
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Quinze marins 

John Long Silver a pris le 
commandement 
des marins et vogue la galère 
il tient ses hommes comme il tient le 
vent 
tout l'monde a peur de Long John 
Silver 

Refrain : 
Quinze marins sur le bahut du mort 
Yop la Hoo une bouteille de rhum 
A boire et l'diable avait réglé leur sort 
yop la Hoo une bouteille de rhum 

C'est Bill le second du corsaire 
le capitaine Flint en colère 
est revenu du royaume des morts 
pour hanter la cache au trésor 

Refrain 

Essaie un peu d'le contrecarrer 
et tu iras où tant d'autres sont allés 
quequ's-uns sur la vergue, quequ’s-
uns par d'ssus bord 
tout l'monde pour nourrir le poisson 
d'abord 

Refrain : 

Tous nous finirons par danser la 
gigue 
la corde au cou au quai des pendus 
toi John Forest et toi John Hervig 
si près du gibet qu'j’en ai l’cou tordu.  
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Sommes-nous des grenouilles

L'eau n'est bonne sur la terre 
Que pour les fleurs d'en parterre 
Les oignons et les poireaux 
Les navets et les citrouilles 

Refrain : 
Pourquoi boirions-nous de l'eau ? 
Sommes-nous des grenouilles 
Sommes-nous des grenouilles dans 
l'eau 
Sommes-nous des grenouilles 
Et pourquoi quoi x3 
Quoi quoi quoi quoi quoi quoi 
Pourquoi boirions-nous de l'eau 
Sommes-nous des grenouilles 

Fâcheux donneur de tisanes 
Médecin tu n'es qu'un âne 
Tu mériterais bourreau 
Que chacun te chantapouille 

Refrain 

Dieu des mers ton vaste empire 
N'a pour nous rien qu'on admire 
Il vaut mieux un noir caveau 
Que le trône où tu patouilles 

Refrain 

Jeune mâle à fleur de l'âge 
Pour augmenter ton courage 
Tu n'boiras pas dans un seau 
Mais au tonneau qui gargouille 

Refrain 

Vieil arbre déchet morose 
Crois-nous puise à forte dose 
La goutte dans un tonneau 
Du bon vin çà vous dérouille 

Refrain 

Vous tous qui prêtez l'oreille 
Retenez ce bon conseil 
Et ne buvez jamais d'eau 
Un bon vin ça ravigouille 

Refrain 
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Sur l’eau sur la rivière 

Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de 
la mer (bis)  
Sur le bord du vaisseau  

Colin a t'une poule qui pond tous les 
matins (bis)  
Elle a été faire sa ponte dans la cour 
à Martin  
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de 
la mer  
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du 
vaisseau (bis) 

Martin a pris sa fourche lui a cassé 
les reins (bis) 
Il en fit une fricasse pour dimanche 
au matin 
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de 
la mer  
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du 
vaisseau (bis) 

Tout le monde de la paroisse y est 
venu saucer son pain (bis) 
Ainsi qu'monsieur le curé qui y est 
venu saucer le sien 
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de 
la mer  
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du 
vaisseau (bis) 

Trouva la sauce si bonne qu'il s'y 
trempa les mains (bis) 
Des mains bien jusqu'aux coudes, des 
coudes jusqu'aux reins 
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de 
la mer  
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du 
vaisseau (bis) 
Il en fit perdr' la messe à tous ses 
paroissiens (bis) 

A toutes ces bonnes p'tites vieilles 
qu'en ont tant de besoin 
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de 
la mer  
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du 
vaisseau (bis) 

A toutes ces bonnes p'tites vieilles qui 
en ont tant de besoin 
Ainsi finit l'histoire de la poule à Colin 
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de 
la mer  
Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du 
vaisseau (bis) 
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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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Sur la route de sainghin 

Sur la route de Sainghin 
tout duch'mint, tout duch'mint  
Sur la route de Sainghin 
tout duch'mint 

J'ai rincontré tros biaux rogins 
tout duch'mint, tout duch'mint 
J'ai rincontré tros biaux rogins 
tout duch'mint 

I'fallot virent leurs popotins, 
tout duch'mint, tout duch'mint 
I'fallot virent leurs popotins 
tout duch'mint 

J'ai pris l'plus bielle par la main 
tout duch'mint, tout duch'mint 
J'ai pris l'plus bielle par la main 
tout duch'mint 

J'voulos li faire câlin 
tout duch'mint, tout duch'mint 
J'voulos li faire câlin 
tout duch'mint 

J'l'ai conduit au moulin de Marchin 
tout duch'mint, tout duch'mint 
J'l'ai conduit au moulin de Marchin 
tout duch'mint 

J'l'ai assis sur un sac d'grains 
tout duch'mint, tout duch'mint 
J'l'ai assis sur un sac d'grains 
tout duch'mint 

J'y ai cloqué un patin 
tout duch'mint, tout duch'mint 
J'y ai cloqué un patin 
tout duch'mint 

J'ai arlevé s'rob’eud'satin 
tout duch'mint, tout duch'mint 
J'ai arlevé s'rob'eud'satin, 
tout duch'mint 

J'ai r’luqué ses d'sous coquins 
tout duch'mint, tout duch'mint 
J'ai r’luqué ses d'sous coquins 
tout duch'mint 

Là, j'ai vu sin noir lapin 
tout duch'mint, tout duch'mint 
Là, j'ai vu sin noir lapin 
tout duch'mint 

Elle arvétiot min gros quiquin 
tout duch'mint, tout duch'mint 
Elle arvétiot min gros quiquin 
tout duch'mint 

Noir lapin et gros quiquin 
tout duch'mint, tout doucemin 
Noir lapin et gros quiquin 
tout duch'mint 

I’ont battillié comme des quiens 
tout duch'mint, tout duch'mint 

L'vendredi ch'ti qui s'fait du bien 
tout duch'mint, tout duch'mint 
Ch'est pour li et pas pour l'voisin 
tout duch'mint 

Sur la route de Sainghin  
Sur la route de Sainghin 
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Trois marins de groix 

Nous étions deux, nous étions trois 
{x2} 
Nous étions trois marins de Groix 
Lanladérira la la la 
Lanladérira lalaire 

Embarqués sur le Saint-François {x2} 
Mon matelot, le mouss' et moi 
Lanladérira la la la 
Lanladérira lalaire 

Grain de Noroît vint à venter. {x2} 
A prendre un ris dans les huniers 
Lanladérira la la la 
Lanladérira lalaire 

" Jean-Pierre, dis-je, matelot, {x2} 
A serre d'la toil' qu'il nous faut 
Lanladérira la la la 
Lanladérira lalaire 

Ce failli temps mollira pas, {x2} 
Je prends la barre, vas-y mon gars." 
Lanladérira la la la 
Lanladérira lalaire 

S'en est monté pour prendre un ris 
{x2} 
Un paquet d'mer l'aura surpris... 
Lanladérira la la la 
Lanladérira lalaire 

On n'a r'trouvé que son chapeau, {x2} 
Son garde-pip' et son couteau 
Lanladérira la la la 
Lanladérira lalaire 

Plaignez mon pauvre matelot, {x2} 
Sa femme et ses trois petiots 
Montradéritra la la la 
Montradéritra lalère
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Trois orfèvres 

Trois orfèvres, à la Saint Eloi 
S'en allèr'nt dîner chez un autre 
orfèvre ; 
Trois orfèvres, à la Saint Eloi 
S'en allèr'nt dîner chez un 
autr'bourgeois 
Ils ont baisé toute la famille : 
La mère aux tétons, le père au cul, la 
fille au con 

Refrain : 
Relevez, belles, votre blanc jupon 
Qu'on vous voie le cul, qu'on vous voie 
les fesses, 
Relevez, belles, votre blanc jupon 
Qu'on vous voie le cul, qu'on vous voie 
le con ! 

La servante qui avait tout vu 
Leur dit : "Foutez-moi votre pine aux 
fesses" ; 
La servante qui avait tout vu 
Leur dit : "Foutez-moi votre pine dans 
l'cul" 
Ils l'ont baisée debout sur un'chaise 
La chaise a cassé, ils sont tombés 
sans débander 

Les orfèvres, non contents de ça 
Montèr'nt sur le toit pour baiser 
Minette : 
Les orfèvres, non contents de ça 
Montèr'nt sur le toit, pour baiser le 
chat : 
Chat, petit chat, chat, tu m'égratignes 
Petit polisson, tu m'égratignes les 
roustons !" 

 

Les orfèvres, chez le pâtissier 
Entrèr'nt pour manger quelques 
friandises ; 
Les orfèvres, chez le pâtissier 
Par les p'tits mitrons se fir'nt enculer. 
Puis retirant leurs pin'plein's de 
merde 
Ils ont sucé ça en guis'd'éclairs au 
chocolat 

Les orfèvres, chez le pèr'Balzar 
S'sont foutus des d'mis à travers la 
gueule ; 
Les orfèvres, chez le pèr'Balzar 
Pour mieux pisser, retirèr'nt leur 
falzar 
Le pèr'Balzar, voyant leurs bit's 
immond's, 
S'écria : "Je vais faire un'salad'de 
cervelas" 

Les orfèvres, pour voir les rastas 
S'en fur'nt chez Vachett', café des 
p'tit's vaches ; 
Les orfèvres, pour voir les rastas 
S'en fur'nt chez Vachett', café d'ces 
gens-là 
Très excités par un gros Bulgare 
Pour voir son anus ils ont mis c't 
enculé à nu 

Les orfèvres, au son du canon 
Se retrouveront tous à la frontière ; 
Les orfèvres, au son du canon 
En guis'de boulets, lanc'ront des étrons 

Bandant tous ainsi que des carmes 
A grands coups de vits repousseront 
les ennemis

 


