
CHANTS TRADITIONNELS - 
CHANTS BASQUES ET 

BEARNAIS 
 
A Bordèu... 
 

A Bordèu que i a nau damas 
Pomas, arrasims, higas e castanhas ! (bis) 
Tan bien dançan au violon 
Pomas, arrasims, higas e melons ! (bis) 
 

A Bordèu que i a ueit damas ... 
 

A Bordèu que i a sèt damas... 
 

A Bordèu que i a sies damas... 
 

A Bordèu que i a cinc damas... 
 

A Bordèu que i a très damas... 
 

A Bordèu que i a duas damas... 
 

A Bordèu que i a ua dama... 
 
 
Aqueras montanhas 
 

Aqueras montanhas 
Qui tan hautas son, 
M'empachan de véder 
Mas amors on son. 
 

 Repic : 
 Se canti, jo que canti 
 Canti pas per jo 
 Canti per ma miga 
 Qui ei auprès de jo. 
 

Se sabí las véder, 
On las rencontrar, 
Passerí l'aigueta 
Shens páur de'm negar. 
 

Aqueras montanhas 
Be s'abaisheràn 
E mas amoretas 
Que pareisheràn. 
 

Devath ma frinèsta, 
I a un auseron, 
Tota la nueit canta, 
Canta sa cançon. 
 
 
Arrantzaleak 
 

Gu gira gu eskual kantari tropa bat 
izendatu arrantzaleak 

Maîte dugu eskual kantua 
Eta arnoa gorria 
 

 Refrain : 
 Arrantzaleak gire bai Donibandarrak 
 Itsasoa da gure ama 
 Ziburutarak gire bai mariñel seme 
 Gurk itsasoa dugu maîte 
 

Gure arbasoak joan ziren bezala Behar 
dugu abiatu 

Bainan aldiz ez arrantzarat 
Egun behar dugu kantatu 
 

Etorri gira zuek alegeratzerat Bakearen 
ekartzerat 

Denek bepetan kanta dezagun 
Ez gira gu bate ilhun 
 
 
Bèth cèu de Pau 
 

Bèth cèu de Pau, quan te tornerèi véder ? 
Quèi tant sofert despuish qui tèi quitat. 
Sim cau morir shens te tornar revéder, 
Adiu, bèth cèu, taurèi plan regretat ! 
Quaurí volut, Biarn, canta ta gloèra ; 
Mès ne poish pas car que soi tròp palaud. 
Mon Diu, mon Diu ! Deishatz-me véder 

enqüèra 
Lo cèu de Pau ! Lo cèu de Pau ! 
 

Ier quèri sol dens ma trista crampeta, 
A respirar lo perfum deu printemps, 
Quan tot un còp, ua prauba irongleta 
Possa un gran crit e puish en medish 

temps, 

Un esparvèr cor sus la beroïna 
Çai, çai tací, jo net harèi pas mau, 
Rentra dehens, que parleram praubina, 
Deu cèu de Pau... 
 

Quas tu pensat, la mia prauba amiga, 
De viatjar sola shens nat secors ! 
Repausa un drin : de córrer quet fatiga, 
Ací nas pas a crànher los vautorns. 
Ta qué tremblar, òh ! nès pas presonèra ! 
Que pòts partir si nas pas çò quit cau ! 
Repren ton vòl, vèn voltijar leugèra 
Au cèu de Pau... 
 

Puishque ten vas, beròia messatgèra, 
Adiu ! Adiu ! Senti que vau morir, 
Car lo bon Diu dens son sejorn mapèra : 
Doman, dilhèu, non serèi mei ací ! 
Puishque ten vas, vèn ten dens la 

montanha 
Vèn har lo nid devath noste portau ! 
Quauràs de tot, tà tu e ta companha, 
Au cèu de Pau... 
 
 
Derrière chez nous 
 

Derrière chez nous, il y a une montagne 
Moi mon amant nous la montions sou- 

vent (bis) 
 

Refrain : 
Déri, déra, la, la... 

 

En la montant, nous prenions de la peine 
En descendant mille soulagements 
 

Derrière chez nous, le rossignol y chante 
Soir et matin à la pointe du jour 
 

Et il nous dit dans son joli langage 
Les amoureux sont souvent malheureux 
 

Accorde-moi ma charmante maîtresse 
Accorde-moi un peu de liberté 
 

Quelle liberté veux-tu que je te donne ? 
Tous mes parents m'ont défendu d'aimer 

Le mal d'amour est une maladie 
Le médecin ne peut pas la guérir 
 
 
Il est un coin de France 
 

Il est un coin de France 
Où le bonheur fleurit 
Où l'on connaît d'avance 
Les joies du Paradis 
Et quand on a la chance 
D'être de ce pays 
On est comme en vacances 
Durant toute sa vie 
 

Refrain : 
Airetum txikitum airetum aire (ter) 
Airetum txikitum aire olé 

 

Le jour de sa naissance 
On est pelotari 
Dès la plus tendre enfance 
Le douanier vous poursuit 
Quand vient l'adolescence 
Les filles vous sourient 
Et l'on chante et l'on danse 
Même quand on vieillit. 
 

Et le soir, dans nos montagnes 
Nous chantions au coin du feu 
Et le vent qui vient d'Espagne 
Porte au loin cet air joyeux 
 
 
Hegoak 
 

Hegoak ebaki banizkio 
Neuria izango zen 
Ez zuen harek hilgo (bis) 
Bainan horrela ) 
Ez zuen gehiago xoria izango ) (bis) 
Eta nik, xoria nuen maite. (bis) 
 
 



Jean-François de Nantes 
 

C'est Jean-François de Nantes 
Oué! oué! oué! 
Gabier sur la Fringante 
Oh! mes boués! 
Jean-François! 
 

Débarque en fin d' campagne 
Fier comm' un roi d'Espagne 
 

En vrac dedans sa bourse 
Il a vingt mois de course 
 

Une montre une chaîne, 
Valant une baleine! 
 

La plus belle servante, 
L'emmèn' dans sa soupente 
 

De concert avec elle 
Navigue sur la mer belle 
 

En vidant la bouteille 
Tout son or appareille 
 

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 
 

Pauvr' Jean-François de Nantes! 
Gabier sur la "Fringante" 
 
 
Les 80 chasseurs 
 

A l'ouverture de la chasse 
Dans un pays riche en gibier 
Une marquise aux fins limiers 
Dont l'honneur égalait la grâce 
Invita 80 chasseurs, 
Mais quelle ne fut pas la surprise 
Au rendez-vous de la marquise ) 
Nous étions 80 chasseurs ) (bis) 
 

Refrain : 
80, 80, 80, 80, 80 chasseurs 
Et qui n'avaient pas peur 

 

« Allons messieurs, vite en campagne ! » 
Dit la marquise, «Il faut partir 
Que Saint Hubert nous accompagne 
Que chacun songe à son plaisir.» 
En avant les cris, les clameurs ! 
Mais quelle ne fut pas la surprise 
Quand dans les bois de la marquise ) 
Nous étions 80 chasseurs ) (bis) 
 

A la fin de cette journée 
La marquise en ses plus beaux jours 
Parée de ses plus beaux atours 
Par tous alors fut convoitée 
Et chacun obtint ses faveurs. 
Mais quelle ne fut pas la surprise 
Quand dans les draps de la marquise ) 
Nous étions 80 chasseurs ) (bis) 
 

Après ce jour si mémorable 
La marquise, neuf mois plus tard, 
Accoucha d'un joyeux moutard, 
Aujourd'hui chasseur redoutable 
De ses jours ignorant l'auteur 
L'enfant voulut qu'on l'en instruise 
« Vous êtes » lui dit la marquise ) 
« Le fils de 80 chasseurs. » ) (bis) 
 
 
Les fêtes de Mauléon 
 

Jusqu'au plus petit coin de Navarre 
De la Soule et même du Labourd 
On parle de Mauléon Licharre 
Avec envie et beaucoup d'amour 
De Mauléon et ses superbes fêtes 
Si vivantes, si pleines d'entrain 
De ses allées et soule coquette 
De son beau folklore souletin 
 

Refrain : 
Farandole, qui s'envole 
Flambant au feu de la St-Jean 

Jolies filles qui pétillent 
Dans les bras de leurs chers galants 
Cavalcades, sérénades 
Irrintzina cette chanson 
Nuits d'ivresse, d'allégresse 
Tout ça c'est les Fêtes de Mauléon 

 

Allez donc un peu voir le programme 
Vous me direz s'il est vraiment beau 
Vous y trouverez messieurs, mesdames 
L'éternelle course de chevaux 
De splendides parties de pelote 
Et un choix de danseurs souletins 
Fandango danse du verre gavotte 
Tout dans l'ambiance des bons copains 
 

La nuit c'est la cohue générale 
Du vieux port au fin fond du placho 
Faut voir un peu comment se trimbalent 
Nos Marixus et nos Ramuntxos 
Les fougueux bergers de nos montagnes 
Et la jeunesse des environs 
Ont déserté ce soir-là la campagne 
Pour goûter aux fêtes de Mauléon 
 
 
Les isards 
 

Prépare mes guêtres Madeleine, 
Mes bonnes guêtres de peau dours, 
Mon havresac, ma gourde pleine 
Du pain et des noix pour deux jours. 
L'oiseau chante, le vent dEspagne 
Au loin disperse le brouillard 
Demain, je franchis la montagne (bis) 
Je sais où dorment les isards (bis) 
Je sais, je sais où dorment les isards. 
 

A la Saint-Jean, sur la pelouse 
Dans une belle robe du soir 
Je veux quà tes côtés jalouse, 
La plus belle n'ose s'asseoir 
Chasse l'ennui qui te tourmente 
Adieu, embrasse moi je pars 
Que Saint-Hubert nous accompagne (bis) 
Je sais où dorment les isards (bis) 

Je sais, je sais où dorment les isards. 
 

Il partit quand la lune pâle, 
Blanchit, la cime des glaciers, 
Et des pentes du Vignemale 
Il gravit les rudes sentiers 
En pensant à sa Madeleine 
Il s'accrochait aux rocs épars 
Disant en reprenant haleine (bis) 
Je sais où dorment les isards (bis) 
Je sais, je sais où dorment les isards. 
 

De l'imprudent vers les abîmes 
La brume conduisit les pas. 
Deux fois l'aube dora les cimes 
Et le chasseur ne revint pas. 
Depuis lors, une pauvre veuve 
S'en va disant les yeux hagards : 
Demain, j'aurai ma robe neuve (bis) 
Il sait où dorment les isards (bis) 
Il sait, il sait où dorment les isards. 
 
 
Les montagnards 
 

Montagnes Pyrénées 
Vous êtes mes amours 
Cabanes fortunées 
Vous me plairez toujours. 
Rien n'est plus beau que ma patrie 
Rien ne plaît tant à mon amie. 
Oh ! montagnards, Oh! montagnards, 
Chantez en coeur, (bis) 
De mon pays (bis) 
La paix et le bonheur. 
Ah... Ah... Ah... Ah... 
 

Refrain : 
Halte là! Halte là! Halte là! 
Les montagnards, les montagnards 
Halte là! Halte là! Halte là! 
Les montagnards sont là 
Les montagnards, les montagnards, 
Les montagnards sont là ! 

 



« Laisse là tes montagnes ! » 
Disait un étranger : 
« Suis-moi dans mes campagnes, 
Viens ne sois plus berger ! » 
Jamais ! Jamais ! Quelle folie ! 
Je suis heureux de cette vie 
J'ai ma ceinture, (bis) 
Et mon béret (bis) 
Mes chants joyeux (bis) 
Ma mie et mon chalet 
Ah... Ah... Ah... Ah... 
 

Sur la cime argentée 
De ces pics orageux, 
La nature domptée 
Favorise nos jeux. 
Vers les glaciers, d'un plomb rapide, 
J'attends souvent l'ours intrépide ! 
Et sur les monts (bis) 
Plus d'une fois (bis) 
J'ai devancé (bis) 
La course du chamois ! 
Ah... Ah... Ah... Ah... 
 

Déjà dans la vallée, 
Tout est silencieux 
La montagne voilée 
Se dérobe à nos yeux... 
On n'entend plus dans la nuit sombre 
Que le torrent mugir dans l'ombre... 
Oh ! montagnards, Oh! montagnards, 
Chantez plus bas, (bis) 
Thérèse dort (bis) 
Ne la reveillons pas ! 
Ah... Ah... Ah... Ah... 
 
 
Oi gu hemen 
 

Refrain : 
Oi gu hemen 
Bidean galduak (ter) 
Heriotz miñez (bis) 

 

Gizonen itzala luzea 
Negarrez, haizea gauean 
Arbolak, erroak airean 
Heriotza da. 
 

Pobreak kalean bilutsik 
Barnea esperantzik gabe 
Doinua, basoko tristura 
Illunabarrez. 
 

Nundikan ezinaren mina 
Zergatik errekan iluna 
Egurra, kolpeka landua 
Bide hustuak. 
 
 
 

CHANSON FRANÇAISE 
 
Armstrong 

(Claude Nougaro) 
 

Armstrong, je ne suis pas noir 
Je suis blanc de peau 
Quand on veut chanter l'espoir 
Quel manque de pot 
Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau 
Rien rien rien ne luit là-haut 
Les anges... zéro 
Je suis blanc de peau 
 

Armstrong, tu te fends la poire 
On voit toutes tes dents 
Moi, je broie plutôt du noir 
Du noir en dedans 
Chante pour moi, Louis, oh oui 
Chante chante chante, ça tient chaud 
J'ai froid, oh moi 
Qui suis blanc de peau 
 

Armstrong, la vie, quelle histoire? 
C'est pas très marrant 
Qu'on l'écrive blanc sur noir 
Ou bien noir sur blanc 
On voit surtout du rouge, du rouge 
Sang, sang, sans trêve ni repos 

Qu'on soit, ma foi 
Noir ou blanc de peau 
 

Armstrong, un jour, tôt ou tard 
On n'est que des os 
Est-ce que les tiens seront noirs? 
Ce serait rigolo 
Allez Louis, alléluia 
Au-delà de nos oripeaux 
Noir et blanc seront ressemblants 
Comme deux gouttes d'eau 
Oh yeay ! 
 
 
Education sentimentale 

(Maxime Le Forestier) 
 

Ce soir à la brume 
Nous irons, ma brune 
Cueillir des serments 
Cette fleur sauvage 
Qui fait des ravages 
Dans les cœurs d'enfants 
Pour toi, ma princesse 
J'en ferai des tresses 
Et dans tes cheveux 
Ces serments, ma belle 
Te rendront cruelle 
Pour tes amoureux 
 

Demain à l'aurore 
Nous irons encore 
Glaner dans les champs 
Cueillir des promesses 
Des fleurs de tendresse 
Et de sentiment 
Et sur la colline 
Dans les sauvagines 
Tu te coucheras 
Dans mes bras, ma brune 
Eclairée de lune 
Tu te donneras 
 

C'est au crépuscule 
Quand la libellule 
S'endort au marais 

Qu'il faudra, voisine 
Quitter la colline 
Et vite rentrer 
Ne dis rien, ma brune 
Pas même à la lune 
Et moi, dans mon coin 
J'irai solitaire 
Je saurai me taire 
Je ne dirai rien 
 

Ce soir à la brume 
Nous irons, ma brune 
Cueillir des serments 
Cette fleur sauvage 
Qui fait des ravages 
Dans les cœurs d'enfants 
Pour toi, ma princesse 
J'en ferai des tresses 
Et dans tes cheveux 
Ces serments, ma belle 
Te rendront cruelle 
Pour tes amoureux 
 
 
Emmenez-moi 

(Charles Aznavour) 
 

Vers les docks où le poids et l'ennui 
Me courbent le dos 
Ils arrivent le ventre alourdi 
De fruits les bateaux 
 

Ils viennent du bout du monde 
Apportant avec eux 
Des idées vagabondes 
Aux reflets de ciels bleus 
De mirages 
 

Traînant un parfum poivré 
De pays inconnus 
Et d'éternels étés 
Où l'on vit presque nus 
Sur les plages 
 

Moi qui n'ai connu toute ma vie 
Que le ciel du nord 



J'aimerais débarbouiller ce gris 
En virant de bord 
 

Emmenez-moi au bout de la terre 
Emmenez-moi au pays des merveilles 
Il me semble que la misère 
Serait moins pénible au soleil 
 

Dans les bars à la tombée du jour 
Avec les marins 
Quand on parle de filles et d'amour 
Un verre à la main 
 

Je perds la notion des choses 
Et soudain ma pensée 
M'enlève et me dépose 
Un merveilleux été 
Sur la grève 
 

Où je vois tendant les bras 
L'amour qui comme un fou 
Court au devant de moi 
Et je me pends au cou 
De mon rêve 
 

Quand les bars ferment, que les marins 
Rejoignent leur bord 
Moi je rêve encore jusqu'au matin 
Debout sur le port 
 

Emmenez-moi au bout de la terre 
Emmenez-moi au pays des merveilles 
Il me semble que la misère 
Serait moins pénible au soleil 
 

Un beau jour sur un rafiot craquant 
De la coque au pont 
Pour partir je travaillerais dans 
La soute à charbon 
 

Prenant la route qui mène 
A mes rêves d'enfant 
Sur des îles lointaines 
Où rien n'est important 
Que de vivre 
 

Où les filles alanguies 
Vous ravissent le coeur 

En tressant m'a-t-on dit 
De ces colliers de fleurs 
Qui enivrent 
 

Je fuirais laissant là mon passé 
Sans aucun remords 
Sans bagage et le coeur libéré 
En chantant très fort 
 

Emmenez-moi au bout de la terre 
Emmenez-moi au pays des merveilles 
Il me semble que la misère 
Serait moins pénible au soleil... 
 
 
Etoile des neiges 
 

Dans un coin perdu de montagne 
Un tout petit savoyard 
Chantait son amour, dans le calme du soir 
Près de sa bergère au doux regard 
 

Etoile des neiges, mon coeur amoureux 
S'est pris au piège de tes grands yeux 
Je te donne en gage cette croix d'argent 
Et de t'aimer toute ma vie, j'en fais 

serment. 
 

Hélas soupirait la bergère 
Que répondront mes parents 
Comment ferons-nous, nous n'avons pas 

d'argent 
Pour nous marier dès le printemps 
 

Etoile des neiges, sèche tes beaux yeux 
Le ciel protège les amoureux 
Je pars en voyage, pour qu'à mon retour 
A tout jamais plus rien n'empêche notre 

amour. 
 

Alors il partit pour la ville 
Et ramoneur, il se fit 
Sur les cheminées, dans le vent et la pluie 
Comme un diable noir de suie 
 

Etoile des neiges, sèche tes beaux yeux 
Le ciel protège les amoureux 
Ne perds pas courage, il te reviendra 
Et tu seras bientôt encor entre ses bras 
 

Et quand les beaux jours refleurirent 
Il s'en revint au hameau 
Et sa fiancée l'attendait tout là haut 
Parmi les clochettes des troupeaux 
 

Etoile des neiges, des garçons d'honneur 
Vont en cortège portant des fleurs 
Par un mariage finit son histoire 
D'une bergère et d'un petit savoyard 
 
 
Hexagone 

(Renaud) 
 

Ils s'embrassent au mois de Janvier, 
car une nouvelle année commence, 
mais depuis des éternités 
l'a pas tell'ment changé la France. 
Passent les jours et les semaines, 
y a qu'le décor qui évolue, 
la mentalité est la même : 
tous des tocards, tous des faux culs. 
 

Ils sont pas lourds, en février, 
à se souvenir de Charonne, 
des matraqueurs assermentés 
qui fignolèrent leur besogne, 
la France est un pays de flics, 
à tous les coins d'rue y'en a 100, 
pour faire règner l'ordre public 
ils assassinent impunément. 
 

Quand on exécute au mois d'mars, 
de l'autr' côté des Pyrénées, 
un arnachiste du Pays basque, 
pour lui apprendre à s'révolter, 
ils crient, ils pleurent et ils s'indignent 
de cette immonde mise à mort, 
mais ils oublient qu'la guillotine 
chez nous aussi fonctionne encore. 
 

Etre né sous l'signe de l'hexagone, 
c'est pas c'qu'on fait d'mieux en c'moment, 
et le roi des cons, sur son trône, 
j'parierai pas qu'il est all'mand. 
 

On leur a dit, au mois d'avril, 
à la télé, dans les journaux, 
de pas se découvrir d'un fil, 
que l'printemps c'était pour bientôt, 
les vieux principes du seizième siècle, 
et les vieilles traditions débiles, 
ils les appliquent tous à la lettre, 
y m'font pitié ces imbéciles. 
 

Ils se souviennent, au mois de mai, 
d'un sang qui coula rouge et noir, 
d'une révolution manquée 
qui faillit renverser l'Histoire, 
j'me souviens surtout d'ces moutons, 
effrayés par la Liberté, 
s'en allant voter par millions 
pour l'ordre et la sécurité. 
 

Ils commémorent au mois de juin 
un débarquement d'Normandie, 
ils pensent au brave soldat ricain 
qu'est v'nu se faire tuer loin d'chez lui, 
ils oublient qu'à l'abri des bombes, 
les Francais criaient "Vive Pétain", 
qu'ils étaient bien planqués à Londres, 
qu'y avait pas beaucoup d'Jean Moulin. 
Etre né sous l'signe de l'hexagone, 
c'est pas la gloire, en vérité, 
et le roi des cons, sur son trône, 
me dites pas qu'il est portugais. 
 

Ils font la fête au mois d'juillet, 
en souv'nir d'une révolution, 
qui n'a jamais éliminé 
la misère et l'exploitation, 
ils s'abreuvent de bals populaires, 
d'feux d'artifice et de flonflons, 
ils pensent oublier dans la bière 
qu'ils sont gourvernés comme des pions. 



Au mois d'août c'est la liberté, 
après une longue année d'usine, 
ils crient : "Vive les congés payés", 
ils oublient un peu la machine, 
en Espagne, en Grèce ou en France, 
ils vont polluer toutes les plages, 
et par leur unique présence, 
abîmer tous les paysages. 
 

Lorsqu'en septembre on assassine, 
un peuple et une liberté, 
au coeur de l'Amérique latine, 
ils sont pas nombreux à gueuler, 
un ambassadeur se ramène, 
bras ouverts il est accueilli, 
le fascisme c'est la gangrène 
à Santiago comme à Paris. 
 

Etre né sous l'signe de l'hexagone, 
c'est vraiment pas une sinécure, 
et le roi des cons, sur son trône, 
il est français, ça j'en suis sûr. 
 

Finies les vendanges en octobre, 
le raisin fermente en tonneaux, 
ils sont très fiers de leurs vignobles, 
leurs "Côtes-du-Rhône" et leurs 

"Bordeaux", 
ils exportent le sang de la terre 
un peu partout à l'étranger, 
leur pinard et leur camenbert 
c'est leur seule gloire à ces tarrés. 
 

En Novembre, au salon d'l'auto, 
ils vont admirer par milliers 
l'dernier modèle de chez Peugeot, 
qu'ils pourront jamais se payer, 
la bagnole, la télé, l'tiercé, 
c'est l'opium du peuple de France, 
lui supprimer c'est le tuer, 
c'est une drogue à accoutumance. 
 

En décembre c'est l'apothéose, 
la grande bouffe et les p'tits cadeaux, 
ils sont toujours aussi moroses, 
mais y a d'la joie dans les ghettos, 

la Terre peut s'arrêter d'tourner, 
ils rat'ront pas leur réveillon; 
moi j'voudrais tous les voir crever, 
étouffés de dinde aux marrons. 
 

Etre né sous l'signe de l'hexagone, 
on peut pas dire qu'ca soit bandant 
si l'roi des cons perdait son trône, 
y aurait 50 millions de prétendants. 
 
 
La java bleue 
 

Il est au bal musette 
Un air rempli de douceur 
Qui fait tourner les têtes 
Qui fait chavirer les coeurs 
Tandis qu'on glisse à petits pas 
Serrant celle qu'on aime dans ses bras 
Tout bas l'on dit dans un frisson 
En écoutant jouant l'accordéon 
 

Refrain : 
C'est la java bleue 
La java la plus belle 
Celle qui ensorcelle 
Et que l'on danse les yeux dans les 

yeux 
Au rythme joyeux 
Quand les corps se confondent 
Comme elle au monde il n'y en a pas 

deux 
C'est la java bleue 

 

Chérie sous mon étreinte 
Je veux te serrer plus fort 
Pour mieux garder l'empreinte 
Et la chaleur de ton corps 
Que de promesses et de serments 
On se fait dans la folie d'un moment 
Mais ces serments remplis d'amour 
On sait qu'on les tiendra pas toujours. 
 
 

La montagne        (Jean Ferrat) 
 

Ils quittent un à un le pays 
Pour s'en aller gagner leur vie 
Loin de la terre où ils sont nés 
Depuis longtemps ils en rêvaient 
De la ville et de ses secrets 
Du formica et du ciné 
Les vieux ça n'était pas original 
Quand ils s'essuyaient machinal 
D'un revers de manche les lèvres 
Mais ils savaient tous à propos 
Tuer la caille ou le perdreau 
Et manger la tomme de chèvre 
 

Refrain : 
Pourtant que la montagne est belle 
Comment peut-on s'imaginer 
En voyant un vol d'hirondelles 
Que l'automne vient d'arriver ? 

 

Avec leurs mains dessus leurs têtes 
Ils avaient monté des murettes 
Jusqu'au sommet de la colline 
Qu'importent les jours les années 
Ils avaient tous l'âme bien née 
Noueuse comme un pied de vigne 
Les vignes elles courent dans la forêt 
Le vin ne sera plus tiré 
C'était une horrible piquette 
Mais il faisait des centenaires 
A ne plus que savoir en faire 
S'il ne vous tournait pas la tête 
 

Deux chèvres et puis quelques moutons 
Une année bonne et l'autre non 
Et sans vacances et sans sorties 
Les filles veulent aller au bal 
Il n'y a rien de plus normal 
Que de vouloir vivre sa vie 
Leur vie ils seront flics ou fonctionnaires 
De quoi attendre sans s'en faire 
Que l'heure de la retraite sonne 
Il faut savoir ce que l'on aime 
Et rentrer dans son H.L.M. 
Manger du poulet aux hormones 

Le gorille 
(Georges Brassens) 

 

C'est à travers de larges grilles, 
Que les femelles du canton, 
Contemplaient un puissant gorille, 
Sans souci du qu'en-dira-t-on. 
Avec impudeur, ces commères 
Lorgnaient même un endroit précis 
Que, rigoureusement ma mère 
M'a défendu de nommer ici... 
Gare au gorille !... 
 

Tout à coup la prison bien close 
Où vivait le bel animal 
S'ouvre, on n'sait pourquoi. Je suppose 
Qu'on avait du la fermer mal. 
Le singe, en sortant de sa cage 
Dit "C'est aujourd'hui que j'le perds !" 
Il parlait de son pucelage, 
Vous aviez deviné, j'espère ! 
Gare au gorille !... 
 

L'patron de la ménagerie 
Criait, éperdu : "Nom de nom ! 
C'est assommant car le gorille 
N'a jamais connu de guenon !" 
Dès que la féminine engeance 
Sut que le singe était puceau, 
Au lieu de profiter de la chance, 
Elle fit feu des deux fuseaux ! 
Gare au gorille !... 
 

Celles là même qui, naguère, 
Le couvaient d'un oeil décidé, 
Fuirent, prouvant qu'elles n'avaient guère 
De la suite dans les idées ; 
D'autant plus vaine était leur crainte, 
Que le gorille est un luron 
Supérieur à l'homme dans l'étreinte, 
Bien des femmes vous le diront ! 
Gare au gorille !... 
 

Tout le monde se précipite 
Hors d'atteinte du singe en rut, 
Sauf une vielle décrépite 



Et un jeune juge en bois brut; 
Voyant que toutes se dérobent, 
Le quadrumane accéléra 
Son dandinement vers les robes 
De la vieille et du magistrat ! 
Gare au gorille !... 
 

"Bah ! soupirait la centenaire, 
Qu'on puisse encore me désirer, 
Ce serait extraordinaire, 
Et, pour tout dire, inespéré !" ; 
Le juge pensait, impassible, 
"Qu'on me prenne pour une guenon, 
C'est complètement impossible..." 
La suite lui prouva que non ! 
Gare au gorille !... 
 

Supposez que l'un de vous puisse être, 
Comme le singe, obligé de 
Violer un juge ou une ancêtre, 
Lequel choisirait-il des deux ? 
Qu'une alternative pareille, 
Un de ces quatres jours, m'échoie, 
C'est, j'en suis convaincu, la vieille 
Qui sera l'objet de mon choix ! 
Gare au gorille !... 
 

Mais, par malheur, si le gorille 
Aux jeux de l'amour vaut son prix, 
On sait qu'en revanche il ne brille 
Ni par le goût, ni par l'esprit. 
Lors, au lieu d'opter pour la vieille, 
Comme l'aurait fait n'importe qui, 
Il saisit le juge à l'oreille 
Et l'entraîna dans un maquis ! 
Gare au gorille !... 
 

La suite serait délectable, 
Malheureusement, je ne peux 
Pas la dire, et c'est regrettable, 
ça nous aurait fait rire un peu ; 
Car le juge, au moment suprême, 
Criait : "Maman !", pleurait beaucoup, 
Comme l'homme auquel, le jour même, 
Il avait fait trancher le cou. 
Gare au gorille !... 

Le métèque 
(Georges Moustaki) 

 

Avec ma gueule de métèque 
De Juif errant, de pâtre grec 
Et mes cheveux aux quatre vents 
Avec mes yeux tout délavés 
Qui me donnent l'air de rêver 
Moi qui ne rêve plus souvent 
Avec mes mains de maraudeur 
De musicien et de rôdeur 
Qui ont pillé tant de jardins 
Avec ma bouche qui a bu 
Qui a embrassé et mordu 
Sans jamais assouvir sa faim 
 

Avec ma gueule de métèque 
De Juif errant, de pâtre grec 
De voleur et de vagabond 
Avec ma peau qui s'est frottée 
Au soleil de tous les étés 
Et tout ce qui portait jupon 
Avec mon coeur qui a su faire 
Souffrir autant qu'il a souffert 
Sans pour cela faire d'histoires 
Avec mon âme qui n'a plus 
La moindre chance de salut 
Pour éviter le purgatoire 
 

Avec ma gueule de métèque 
De Juif errant, de pâtre grec 
Et mes cheveux aux quatre vents 
Je viendrai, ma douce captive 
Mon âme soeur, ma source vive 
Je viendrai boire tes vingt ans 
Et je serai prince de sang 
Rêveur ou bien adolescent 
Comme il te plaira de choisir 
Et nous ferons de chaque jour 
Toute une éternité d'amour 
Que nous vivrons à en mourir 
 

Et nous ferons de chaque jour 
Toute une éternité d'amour 
Que nous vivrons à en mourir 
 

Le pénitencier 
(Johnny Halliday) 

 

Les portes du pénitencier 
Bientôt vont se fermer 
Et c'est là que je finirai ma vie 
Comm'd'autres gars l'ont finie 
Pour moi ma mère a donné 
Sa robe de mariée 
Peux-tu jamais me pardonner 
Je t'ai trop fait pleurer 
Le soleil n'est pas fait pour nous 
C'est la nuit qu'on peut tricher 
Toi qui ce soir a tout perdu 
Demain tu peux gagner . 
 

O mères, écoutez-moi 
Ne laissez jamais vos garçons 
Seuls la nuit traîner dans les rues 
Ils iront tout droit en prison 
Toi la fille qui m'a aimé 
Je t'ai trop fait pleurer 
Les larmes de honte que tu as versées 
Il faut les oublier 
Les portes du pénitencier 
Bientôt vont se fermer 
Et c'est là que je finirai ma vie 
Comm'd'autres gars l'ont finie 
 
 
Le plat pays 

(Jacques Brel) 
 

Avec la mer du Nord pour dernier terrain 
vague 

Et des vagues de dunes pour arrêter les 
vagues 

Et de vagues rochers que les marées 
dépassent 

Et qui ont à jamais le cœur à marée basse 
Avec infiniment de brumes à venir 
Avec le vent de l'est écoutez-le tenir 
Le plat pays qui est le mien 

Avec des cathédrales pour uniques 
montagnes 

Et de noirs clochers comme mâts de 
cocagne 

Où des diables en pierre décrochent les 
nuages 

Avec le fil des jours pour unique voyage 
Et des chemins de pluie pour unique 

bonsoir 
Avec le vent d'ouest écoutez-le vouloir 
Le plat pays qui est le mien 
 

Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu 
Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité 
Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu 
Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner 
Avec le vent du nord qui vient s'écarteler 
Avec le vent du nord écoutez-le craquer 
Le plat pays qui est le mien 
 

Avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut 
Avec Frida la Blonde quand elle devient 

Margot 
Quand les fils de novembre nous 

reviennent en mai 
Quand la plaine est fumante et tremble 

sous juillet 
Quand le vent est au rire quand le vent est 

au blé 
Quand le vent est au sud écoutez-le 

chanter 
Le plat pays qui est le mien. 
 
 
Les copains d'abord 

(Georges Brassens) 
 

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



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

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

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

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

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

Des bateaux j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qu'ait tenu le coup 
Qui n'ai jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
 
Manu 

(Renaud) 
 

Eh Manu rentre chez toi 
Y a des larmes plein ta bière 
Le bistrot va fermer 
Pi tu gonfles la taulière 
J'croyais qu'un mec en cuir 
ça pouvait pas chialer 
J'pensais même que souffrir 
ça pouvais pas t'arriver 
J'oubliais qu'tes tatouages 
Et ta lame de couteau 
C'est surtout un blindage 
Pour ton coeur d'artichaut 
 

Eh déconne pas Manu 
Va pas t'tailler les veines 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 
 

On était tous maqués 
Quand toi t'étais tous seul 
Tu disais j'me fais chier 
Et j'voudrais sauver ma gueule 
T'as croisé cette nana 
Qu'était faite pour personne 
T'as dit elle pour moi 
Ou alors y a maldonne 
T'as été un peu vite 
Pour t'tatouer son prénom 
A l'endroit où palpite 
Ton grand coeur de grand con 

Eh déconne pas Manu 
C't'à moi qu'tu fais d'la peine 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 
 

J'vais dire on est des loups 
On est fait pour vivre en bande 
Mais surtout pas en couple 
Ou alors pas longtemps 
Nous autres ça fait un bail 
Qu'on a largué nos p'tites 
Toi t'es toujours en rade 
Avec la tienne et tu flippes 
Eh Manu vivre libre 
C'est souvent vivre seul 
ça fait p't'être mal au bide 
Mais c'est bon pour la gueule 
 

Eh déconne pas Manu 
ça sert à rien la haine 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 
 

Elle est plus amoureuse 
Manu faut qu'tu t'arraches 
Elle peut pas être heureuse 
Dans les bras d'un apache 
Quand tu lui dis je t'aime 
Si elle te d'mande du feu 
si elle a la migraine 
Dès qu'elle est dans ton pieu 
Dis lui qu't'es désolé 
Qu't'as dû t'gourrer de trottoir 
Quand tu l'as rencontrée 
T'as dû t'tromper d'histoire 
 

Eh déconne pas Manu 
Va pas t'tailler les veines 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 
 

Eh déconne pas Manu 
ça sert à rien la haine 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 

Eh déconne pas Manu 
C't'à moi qu'tu fais d'la peine 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 
 
 
Mon amant de Saint-Jean 
 

Je ne sais pourquoi j'allais danser 
A Saint-Jean, au musette, 
Mais il m'a suffit d'un seul baiser 
Pour que mon coeur soit prisonnier 
Comment ne pas perdre la tête 
Serrée par des bras audacieux 
Car l'on croit toujours 
Aux doux mots d'amour 
Quand ils sont dits avec les yeux 
 

Refrain : 
Moi qui l'aimais tant 
Je le trouvais le plus beau de Saint-
Jean 
Je restais brisée sans volonté 
Sous ses baisers. 
Sans plus réfléchir je lui donnais 
Le meilleur de mon être 
Beau parleur chaque fois qu'il 
mentait 
Je le savais, mais je l'aimais 
Comment ne pas perdre la tête 
Serrée par des bras audacieux 
Car l'on croit toujours 
Aux doux mots d'amour 
Quand ils sont dits avec les yeux 

 

Mais hélas à Saint-Jean comme ailleurs 
Un serment n'est qu'un leurre 
J'étais folle de croire au bonheur 
Et de vouloir garder son coeur 
Comment ne pas perdre la tête 
Serrée par des bras audacieux 
Car l'on croit toujours 
Aux doux mots d'amour 
Quand ils sont dits avec les yeux... 



Moi qui l'aimais tant, 
Mon bel amour, mon amant de Saint-Jean 
Il ne m'aime plus, c'est du passé 
N'en parlons plus... 
 
 
Nini peau d'chien 
 

Quand elle était p'tite 
Le soir elle allait 
A Saint'-Marguerite 
Où qu'e s' dessalait; 
Maint'nant qu'elle est grande 
Ell' marche le soir 
Avec ceux d' la bande 
Du Richard-Lenoir 
 

Refrain : 
A la Bastille 
On l'aime bien 
Nini-peau-d'chien 
Elle est si douce et si gentille ! 
On l'aime bien 
Qui ça ? - Nini-peau d'chien 
Où ça ? - A la Bastille ! 
 

Elle a la peau douce 
Aux taches de son 
Une odeur de rousse 
Qui donne le frisson 
Et de sa prunelle 
Aux tons vert-de-gris 
L'amour étincelle 
Dans ses yeux d'souris 
 

Quand le soleil brille 
Dans ses cheveux roux 
L' génie d' la Bastille 
Lui fait les yeux doux 
Et quand e s' promène 
Au bout d' l'Arsenal 
Tout l' quartier s'amène 
Au coin du canal. 
 

Mais celui qu'elle aime 
Qu'elle a dans la peau 

C'est Bibi-la-Crème 
Parc' qu'il est costaud 
Parc' que c'est un homme 
Qui n'a pas l' foie blanc 
Aussi faut voir comme 
Nini l'a dans l'sang ! 
 
 
San Francisco 

(Maxime Le Forestier) 
 

C'est une maison bleue 
Adossée à la colline 
On y vient à pied, on ne frappe pas 
Ceux qui vivent là, ont jeté la clé 
On se retrouve ensemble 
Après des années de route 
Et l'on vient s'asseoir autour du repas 
Tout le monde est là, à cinq heures du soir 
San Francisco s'embrume 
San Francisco s'allume 
San Francisco, Où êtes vous ? 
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 
 

Nageant dans le brouillard 
Enlacés, roulant dans l'herbe 
On écoutera Tom à la guitare 
Phil à la kena, jusqu'à la nuit noire 
Un autre arrivera 
Pour nous dire des nouvelles 
D'un qui reviendra dans un an ou deux 
Puisqu'il est heureux, on s'endormira 
San Francisco se lève 
San Francisco se lève 
San Francisco ! Où êtes vous ? 
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 
 

C'est une maison bleue 
Accrochée à ma mémoire 
On y vient à pied, on ne frappe pas 
Ceux qui vivent là, ont jeté la clef 
Peuplée de cheveux longs 
De grands lits et de musique 
Peuplée de lumière, et peuplée de fous 
Elle sera dernière à rester debout 

Si San Francisco s'effondre 
Si San Francisco s'effondre 
San Francisco ! Où êtes vous ? 
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 


