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L’Internationale

Debout, les damnés de la terre
Debout, les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère,
C’est l’éruption de la faim.
Du passé faisons table rase,
Foule esclave, debout, debout
Le monde va changer de base,
Nous ne sommes rien, soyons tout.

Refrain (répété deux fois)
C’est la lutte finale ;
Groupons nous et demain
L’Internationale
Sera le genre humain.

Il n’est pas de sauveurs suprêmes
Ni Dieu, ni César, ni Tribun,
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes
Décrétons le salut commun.
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l’esprit du cachot,
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer tant qu’il est chaud.

Refrain (répété deux fois)

L’État comprime et la Loi triche,
L’impôt saigne le malheureux ;
Nul devoir ne s’impose au riche ;
Le droit du pauvre est un mot creux
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C’est assez languir en tutelle,
L’Égalité veut d’autres lois ;
« Pas de droits sans devoirs, dit-elle
Égaux pas de devoirs sans droits. »

Refrain (répété deux fois)

Hideux dans leur apothéose,
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail ?
Dans les coffres-forts de la banque
Ce qu’il a crée s’est fondu,
En décrétant qu’on le lui rende,
Le peuple ne veut que son dû.

Refrain (répété deux fois)

Les rois nous saoulaient de fumée,
Paix entre nous, guerre aux Tyrans
Appliquons la grève aux armées,
Crosse en l’air et rompons les rangs !
S’ils s’obstinent ces cannibales
A faire de nous des héros,
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux.

Refrain (répété deux fois)

(suite)
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Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs,
La terre n’appartient qu’aux hommes,
L’oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se repaissent !
Mais si les corbeaux, les vautours,
Un de ces matins disparaissent,
Le soleil brillera toujours.

Refrain (répété deux fois)

L’Internationale (suite)

Eugène Pottier en 1871, 
photographié par Carjat.
Coll. Musée de l’Histoire 
vivante-Montreuil

Eugène Pottier n’entendra 
jamais sa chanson dans la 
version que nous connaissons. 
Sans doute créée sur l’air de     
la Marseillaise, Pierre Degeyter 
compose une musique 
originale pour la chorale 
lilloise du Parti ouvrier français. 
Chantée pour la première 
fois le 23 juillet 1888, elle ne 
prendra vraiment sa place dans 
le mouvement ouvrier qu’au 
congrès d’Amsterdam de la 
IIe Internationale, en 1904. 
Lénine, pour le 25e anniversaire 
de la mort de Pottier, en fait 
l’éloge : « Les ouvriers de tous 
les pays ont repris le chant du 
poète prolétaire qui était à 
l’avant-garde de leur combat, et 
en ont fait le chant mondial du 
prolétariat. »
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La Marseillaise

Aux armes, citoyens !
 Formez vos bataillons !
 Marchons, marchons !

 Qu’un sang impur...
 Abreuve nos sillons !

COUPLETS
I

Allons ! Enfants de la Patrie !
 Le jour de gloire est arrivé !
 Contre nous de la tyrannie,

 L’étendard sanglant est levé ! (Bis)
 Entendez-vous dans les campagnes

 Mugir ces féroces soldats ?
 Ils viennent jusque dans vos bras
 Égorger vos fils, vos compagnes

 Refrain

II
Que veut cette horde d’esclaves,

 De traîtres, de rois conjurés ?
 Pour qui ces ignobles entraves,

 Ces fers dès longtemps préparés ? (Bis)
 Français ! Pour nous, ah ! Quel outrage !

 Quels transports il doit exciter ;
 C’est nous qu’on ose méditer

 De rendre à l’antique esclavage !
Refrain

(suite)
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III
Quoi ! Des cohortes étrangères
 Feraient la loi dans nos foyers !

 Quoi ! Des phalanges mercenaires
 Terrasseraient nos fiers guerriers ! (Bis)
 Dieu ! Nos mains seraient enchaînées !
 Nos fronts sous le joug se ploieraient !

 De vils despotes deviendraient
 Les maîtres de nos destinées !

Refrain

IV
Tremblez, tyrans et vous, perfides,

 L’opprobre de tous les partis !
 Tremblez ! Vos projets parricides
 Vont enfin recevoir leur prix. (Bis)

 Tout est soldat pour vous combattre.
 S’ils tombent, nos jeunes héros,
 La terre en produit de nouveaux

 Contre vous tout prêts à se battre.
Refrain

V
Français, en guerriers magnanimes

 Portons ou retenons nos coups !
 Épargnons ces tristes victimes,

 À regret, s’armant contre nous ! (Bis)

La Marseillaise (suite)



9

 Mais ce despote sanguinaire !
 Mais ces complices de Bouillé !
 Tous ces tigres qui, sans pitié,

 Déchirent le sein de leur mère !
Refrain

VI
Amour sacré de la Patrie

 Conduis, soutiens nos bras vengeurs !
 Liberté ! Liberté chérie,

 Combats avec tes défenseurs ! (Bis)
 Sous nos drapeaux que la Victoire

 Accoure à tes mâles accents !
 Que tes ennemis expirants

 Voient ton triomphe et notre gloire !
Refrain

COUPLET DES ENFANTS
Nous entrerons dans la carrière,

 Quand nos aînés n’y seront plus ;
 Nous y trouverons leur poussière

 Et la trace de leurs vertus. (Bis)
 Bien moins jaloux de leur survivre

 Que de partager leur cercueil
 Nous aurons le sublime orgueil
 De les venger ou de les suivre.

Refrain
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Y a tout à l’heure
Quinze ans d’malheur
Mon vieux Léon
Que tu es parti
Au paradis
D’l’accordéon
Parti bon train
Voir si l’bastrin-
gue et la java
Avaient gardé
Droit de cité
Chez Jéhovah
Quinze ans bientôt
Qu’musique au dos
Tu t’en allais
Mener le bal
À l’amicale
Des feux follets
En cet asile
Par saint’ Cécile
Pardonne-nous
De n’avoir pas
Su faire cas
De ton biniou

C’est une erreur
Mais les joueurs
D’accordéon
Au grand jamais
On ne les met
Au Panthéon
Mon vieux, tu as dû
T’contenter du
Champ de navets
Sans grandes pom-
pes et sans pompons
Et sans ave
Mais les copains
Suivaient l’sapin
Le cœur serré
En rigolant
Pour fair’ semblant
De n’pas pleurer
Et dans nos cœurs
Pauvre joueur
D’accordéon
Il fait ma foi
Beaucoup moins froid
Qu’au Panthéon

Le vieux Léon

(suite)
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Depuis mon vieux
Qu’au fond des cieux
Tu as fait ton trou
Il a coulé
De l’eau sous les
Ponts de chez nous
Les bons enfants
D’la rue de Van-
ves à la Gaîté
L’un comme l’au-
tre au gré des flots
Fur’nt emportés
Mais aucun d’eux
N’a fait fi de
Son temps jadis
Tous sont restés
Du parti des
Myosotis
Tous ces pierrots
Ont le cœur gros
Mon vieux Léon
En entendant
Le moindre chant
D’accordéon

Quel temps fait-il
Chez les gentils
De l’au-delà
Les musiciens
Ont-ils enfin
Trouvé le la
Et le p’tit bleu
Est-c’que ça n’le
Rend pas meilleur
D’être servi
Au sein des vi-
gnes du Seigneur
Si d’temps en temps
Un’dam’ d’antan
S’laisse embrasser
Sûr’ment papa
Que tu regrett’s pas
D’être passé
Et si l’bon Dieu
Aim’ tant soit peu
L’accordéon
Au firmament
Tu t’plais sûr’ment
Mon vieux Léon

Le vieux Léon (suite)
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Je veux dédier ce poème
À toutes les femmes qu’on aime
Pendant quelques instants secrets
À celles qu’on connaît à peine
Qu’un destin différent entraîne
Et qu’on ne retrouve jamais

À celle qu’on voit apparaître
Une seconde à sa fenêtre
Et qui, preste, s’évanouit
Mais dont la svelte silhouette
Est si gracieuse et fluette
Qu’on en demeure épanoui

À la compagne de voyage
Dont les yeux, charmant paysage
Font paraître court le chemin
Qu’on est seul, peut-être, à comprendre
Et qu’on laisse pourtant descendre
Sans avoir effleuré la main

À celles qui sont déjà prises
Et qui, vivant des heures grises
Près d’un être trop différent
Vous ont, inutile folie,
Laissé voir la mélancolie
D’un avenir désespérant

Chères images aperçues
Espérances d’un jour déçues
Vous serez dans l’oubli demain
Pour peu que le bonheur survienne
Il est rare qu’on se souvienne
Des épisodes du chemin

Mais si l’on a manqué sa vie
On songe avec un peu d’envie
À tous ces bonheurs entrevus
Aux baisers qu’on n’osa pas prendre
Aux cœurs qui doivent vous attendre
Aux yeux qu’on n’a jamais revus

Alors, aux soirs de lassitude
Tout en peuplant sa solitude
Des fantômes du souvenir
On pleure les lèvres absentes
De toutes ces belles passantes
Que l’on n’a pas su retenir

Les passantes
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Au village, sans prétention,
J’ai mauvaise réputation ;
Que je me démène ou je reste coi,
Je pass’ pour un je-ne-sais-quoi.
Je ne fais pourtant de tort à personne,
En suivant mon ch’min de petit bonhomme ;
Mais les brav’s gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux…
Non, les brav’s gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux…
Tout le monde médit de moi,
Sauf les muets, ça va de soi.

Le jour du quatorze-Juillet,
Je reste dans mon lit douillet ;
La musique qui marche au pas,
Cela ne me regarde pas.
Je ne fais pourtant de tort à personne,
En n’écoutant pas le clairon qui sonne ;
Mais les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux…
Non les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux…
Tout le monde me montre du doigt,
Sauf les manchots, ça va de soi.

La mauvaise réputation

(suite)
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Quand je croise un voleur malchanceux,
Poursuivi par un cul-terreux ;
Je lance la patte et pourquoi le taire,
Le cul-terreux se r’trouv’ par terre.
Je ne fait pourtant de tort à personne,
En laissant courir les voleurs de pommes ;
Mais les brav’s gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux…
Non les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux…
Tout le monde se ru’ sur moi,
Sauf les culs-d’-jatt’, ça va de soi.

Pas besoin d’être Jérémi’,
Pour d’viner l’ sort qui m’est promis :
S’ils trouv’nt une corde à leur goût,
Ils me la passeront au cou.
Je ne fais pourtant de tort à personne,
En suivant les ch’mins qui ne mèn’nt pas à Rome ;
Mais les brav’s gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux…
Non les brav’s gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux…
Tout le monde viendra me voir pendu,
Sauf les aveugl’s, bien entendu.

La mauvaise réputation (suite)
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Je n’avais jamais ôté mon chapeau
Devant person...

Maintenant je rampe et je fais le beau
Quand ell’ me sonne.

J’étais chien méchant...ell’ me fait manger
Dans sa menotte.

J’avais des dents d’ loup… je les ai changées
Pour des quenottes !

Je me suis fait tout petit devant un’ poupée
Qui ferm’ les yeux quand on la couche,

Je m’ suis fait tout p’tit devant un’ poupée
Qui fait « maman » quand on la touche.

J’étais dur à cuire elle m’a converti,
La fine mouche,

Et je suis tombé, tout chaud, tout rôti,
Contre sa bouche

Qui a des dents de lait quand elle sourit,
Quand elle chante,

Et des dents de loup quand elle est furi’,
Qu’elle est méchante.

Je me suis fait tout petit devant un’ poupée
Qui ferm’ les yeux quand on la couche,

Je m’ suis fait tout p’tit devant un’ poupée
Qui fait « maman » quand on la touche.

Je me suis fait tout petit

(suite)
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Je subis sa loi, je file tout doux
Sous son empire,

Bien qu’ell’ soit jalouse au-delà de tout,
Et même pire...

Une jolie pervenche qui m’avait paru
Plus joli’ qu’elle,

Un’ joli’ pervenche un jour en mourut
À coup d’ombrelle.

Je me suis fait tout petit devant un’ poupée
Qui ferm’ les yeux quand on la couche,

Je m’ suis fait tout p’tit devant un’ poupée
Qui fait « maman » quand on la touche.

Tous les somnambules, tous les mages m’ont
Dit, sans malice,

Qu’en ses bras en croix je subirais mon
Dernier supplice…

Il en est de pir’s, il en est d’ meilleurs,
Mais, à tout prendre,

Qu’on se pende ici, qu’on se pende ailleurs…
S’il faut se pendre.

Je me suis fait tout petit devant un’ poupée
Qui ferm’ les yeux quand on la couche,

Je m’ suis fait tout p’tit devant un’ poupée
Qui fait « maman » quand on la touche.

Je me suis fait tout petit (suite)
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Ma mie, de grâce, ne mettons
pas sous la gorge à Cupidon

sa propre flèche.

Tant d’amoureux l’ont essayée
qui, de leur bonheur ont payé

ce sacrilège.

J’ai l’honneur de
ne pas te de-

-mander ta main.
Ne gravons pas

nos noms au bas
d’un parchemin.

Laissons le champ libre à l’oiseau,
nous serons tous les deux priso-

-nniers sur paroles.

Au Diable les maîtresses queue
qui attachent les cœurs aux queues

des casseroles.

J’ai l’honneur de
ne pas te de-

-mander ta main.
Ne gravons pas

nos noms au bas
d’un parchemin.

Vénus se fait vieille souvent
elle perd son latin devant

la lèche-frites.

À aucun prix, moi je ne veux
effeuiller dans le pot-au-feu

la marguerite.

J’ai l’honneur de
ne pas te de-

-mander ta main.
Ne gravons pas

nos noms au bas
d’un parchemin.

On leur ôte bien des attraits
en dévoilant trop les secrets

de Mélusine.

L’encre des billets doux pâlit
vite entre les feuillets des li-

-vres de cuisine.

J’ai l’honneur de
ne pas te de-

-mander ta main.
Ne gravons pas

nos noms au bas
d’un parchemin.

La non-demande en mariage

(suite)
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Il peut sembler de tout repos
de mettre à l’ombre au fond d’un pot

de confiture

la jolie pomme défendue,
mais elle est cuite, elle a perdu

son goût nature.

J’ai l’honneur de
ne pas te de-

-mander ta main.
Ne gravons pas

nos noms au bas
d’un parchemin.

De servante n’ai pas besoin
et du ménage et de ses soins,

je te dispense

qu’en éternelle fiancée,
à la dame de mes pensées,

toujours je pense.

J’ai l’honneur de
ne pas te de-

-mander ta main.
Ne gravons pas

nos noms au bas
d’un parchemin.

La non-demande en mariage (suite)



21



22

Quand l’jour de gloire est arrivé,
Comm’ tous les autre’s étaient crevés,
Moi seul connus les déshonneurs
De n’pas êtr’ mort au champ d’honneur.

Je suis d’la mauvaise herbe,
Braves gens, braves gens,
C’est pas moi qu’on rumine
Et c’est pas moi qu’on met en gerbe...
La mort faucha les autres,
Braves gens, braves gens,
Et me fit grâce à moi,
C’est immoral et c’est comm’ ça !
La la la la la la la la
La la la la la la la la
Et je m’demand’
Pourquoi Bon Dieu,
Ça vous dérange
Que j’vive un peu...
Et je m’demand’
Pourquoi, Bon Dieu,
Ça vous dérange
Que j’vive un peu...

La fille à tout l’monde a bon cœur,
Ell’ me donne, au petit bonheur,
Les p’tits bouts d’sa peau, bien cachés,
Que les autres n’ont pas touchés.

Je suis d’la mauvaise herbe,
Braves gens, braves gens,
C’est pas moi qu’on rumine
Et c’est pas moi qu’on met en gerbe...
Elle se vend aux autres,
Braves gens, braves gens,
Elle se donne à moi,
C’est immoral c’est comm’ ça !
La la la la la la la la
La la la la la la la la
Et je m’demand’
Pourquoi, Bon Dieu,
Ca vous dérange
Qu’on m’aime un peu...
Et je m’demand’
Pourquoi, Bon Dieu,
Ca vous dérange
Qu’on m’aime un peu...

La mauvaise herbe
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Les hommes sont faits, nous dit-on,
Pour vivre en band’, comm’ les moutons.
Moi, j’vis seul, et c’est pas demain
Que je suivrai leur droit chemin.

Je suis d’la mauvaise herbe,
Braves gens, braves gens,
C’est pas moi qu’on rumine
Et c’est pas moi qu’on met en gerbe...
Je suis d’la mauvaise herbe,
Brave gens, brave gens,
Je pousse en liberté
Dans les jardins mal fréquentés !
La la la la la la la la
La la la la la la la la
Et je m’demand’
Pourquoi, Bon Dieu,
Ca vous dérange
Que j’vive un peu...

Et je m’demand’
Pourquoi, Bon Dieu,

Ca vous dérange
Que j’vive un peu...
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Mourir pour des idées, l’idée est excellente
Moi j’ai failli mourir de ne l’avoir pas eue
Car tous ceux qui l’avaient, multitude accablante
En hurlant à la mort me sont tombés dessus
Ils ont su me convaincre et ma muse insolente
Abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi
Avec un soupçon de réserve toutefois
Mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente,
D’accord, mais de mort lente

Jugeant qu’il n’y a pas péril en la demeure
Allons vers l’autre monde en flânant en chemin

Car, à forcer l’allure, il arrive qu’on meure
Pour des idées n’ayant plus cours le lendemain

Or, s’il est une chose amère, désolante
En rendant l’âme à Dieu c’est bien de constater

Qu’on a fait fausse route, qu’on s’est trompé d’idée
Mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente

D’accord, mais de mort lente

Les saint jean bouche d’or qui prêchent le martyre
Le plus souvent, d’ailleurs, s’attardent ici-bas
Mourir pour des idées, c’est le cas de le dire
C’est leur raison de vivre, ils ne s’en privent pas
Dans presque tous les camps on en voit qui supplantent
Bientôt Mathusalem dans la longévité
J’en conclus qu’ils doivent se dire, en aparté
« Mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente
D’accord, mais de mort lente »

Mourir pour des idées
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Des idées réclamant le fameux sacrifice
Les sectes de tout poil en offrent des séquelles
Et la question se pose aux victimes novices
Mourir pour des idées, c’est bien beau mais lesquelles ?
Et comme toutes sont entre elles ressemblantes
Quand il les voit venir, avec leur gros drapeau
Le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau
Mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente
D’accord, mais de mort lente

Encor s’il suffisait de quelques hécatombes
Pour qu’enfin tout changeât, qu’enfin tout s’arrangeât

Depuis tant de « grands soirs » que tant de têtes tombent
Au paradis sur terre on y serait déjà

Mais l’âge d’or sans cesse est remis aux calendes
Les dieux ont toujours soif, n’en ont jamais assez
Et c’est la mort, la mort toujours recommencée

Mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente
D’accord, mais de mort lente

Ô vous, les boutefeux, ô vous les bons apôtres
Mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas
Mais de grâce, morbleu ! laissez vivre les autres !
La vie est à peu près leur seul luxe ici bas
Car, enfin, la Camarde est assez vigilante
Elle n’a pas besoin qu’on lui tienne la faux
Plus de danse macabre autour des échafauds !
Mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente
D’accord, mais de mort lente
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Par le petit garçon qui meurt près de sa mère
Tandis que des enfants s’amusent au parterre ;
Et par l’oiseau blessé qui ne sait pas comment
Son aile tout à coup s’ensanglante et descend

Par la faim et la soif et le délire ardent :
Je vous salue, Marie.

Par les gosses battus par l’ivrogne qui rentre,
Par l’âne qui reçoit des coups de pied au ventre

Et par l’humiliation de l’innocent châtié,
Par la vierge vendue qu’on a déshabillée,

Par le fils dont la mère a été insultée :
Je vous salue, Marie.

Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids,
S’écrie : « Mon Dieu ! » Par le malheureux dont les bras

Ne purent s’appuyer sur une amour humaine
Comme la Croix du Fils sur Simon de Cyrène ;

Par le cheval tombé sous le chariot qu’il traîne :
Je vous salue, Marie.

La prière
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Par les quatre horizons qui crucifient le Monde,
Par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe,

Par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains,
Par le malade que l’on opère et qui geint
Et par le juste mis au rang des assassins :

Je vous salue, Marie.

Par la mère apprenant que son fils est guéri,
Par l’oiseau rappelant l’oiseau tombé du nid,

Par l’herbe qui a soif et recueille l’ondée,
Par le baiser perdu par l’amour redonné,

Et par le mendiant retrouvant sa monnaie :
Je vous salue, Marie.

Par l’âne et par le bœuf, par l’ombre de la paille,
Par la pauvresse à qui l’on dit qu’elle s’en aille,
Par les nativités qui n’auront sur leurs tombes

Que les bouquets de givre aux ailes de colombe,
Par la vertu qui lutte et celle qui succombe :

Je vous salue, Marie.
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Jamais sur terre il n’y eut d’amoureux
Plus aveugles que moi dans tous les âges,
Mais faut dir’ qu’ je m’étais creuvé les yeux
En regardant de trop près son corsage...

Un’ jolie fleur dans une peau d’vache,
Un’ jolie vach’ déguisée en fleur,
Qui fait la belle et qui vous attache,
Puis, qui vous mèn’ par le bout du cœur...

Le ciel l’avait pourvu’ des mille appâts
Qui vous font prendre feu dès qu’on y touche,
L’en avait tant que je ne savais pas
Ne savais plus où donner de la bouche...

Un’ jolie fleur dans une peau d’vache,
Un’ jolie vach’ déguisée en fleur,
Qui fait la belle et qui vous attache,
Puis, qui vous mèn’ par le bout du cœur...

Ell’ n’avait pas de tête, ell’ n’avait pas
L’esprit beaucoup plus grand qu’un dé à coudre,
Mais pour l’amour on ne demande pas
Aux filles d’avoir inventé la poudre...

Une jolie fleur



29

Un’ jolie fleur dans une peau d’vache,
Un’ jolie vach’ déguisée en fleur,
Qui fait la belle et qui vous attache,
Puis, qui vous mèn’ par le bout du cœur...

Puis un jour elle a pris la clef des champs
En me laissant à l’âme un mal funeste,
Et toutes les herbes de la Saint-Jean
N’ont pas pu me guérir de cette peste...

J’ lui en ai bien voulu, mais à présent
J’ai plus d’rancune et mon cœur lui pardonne
D’avoir mis mon cœur à feu et à sang
Pour qu’il ne puisse plus servir à personne...

Un’ jolie fleur dans une peau d’vache,
Un’ jolie vach’ déguisée en fleur,
Qui fait la belle et qui vous attache,
Puis, qui vous mèn’ par le bout du cœur...
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Les gens qui voient de travers
Pensent que les bancs verts
Qu’on voit sur les trottoirs
Sont faits pour les impotents ou les ventripotents.
Mais c’est une absurdité,
Car, à la vérité,
Ils sont là, c’est notoire
Pour accueillir quelque temps les amours débutants.

Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics,
Bancs publics, bancs publics,
En s’foutant pas mal du regard oblique
Des passants honnêtes,
Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics,
Bancs publics, bancs publics,
En s’disant des « Je t’aime’ » pathétiques,
Ont des p’tits gueules bien sympathiques !

Les amoureux des bancs publics
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Ils se tiennent par la main,
Parlent du lendemain,
Du papier bleu d’azur
Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher...
Ils se voient déjà, doucement,
Elle cousant, lui fumant,
Dans un bien-être sûr,
Et choisissent les prénoms de leur premier bébé...

Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics,
Bancs publics, bancs publics,
En s’foutant pas mal du regard oblique
Des passants honnêtes,
Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics,
Bancs publics, bancs publics,
En s’disant des « Je t’aime’ » pathétiques,
Ont des p’tits gueules bien sympathiques !

(suite)



32

Quand la saint’ famille Machin
Croise sur son chemin
Deux de ces malappris,
Elle décoche hardiment des propos venimeux...
N’empêche que toute la famille
Le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit...
Voudrait bien, de temps en temps,
Pouvoir s’conduire comme eux.

Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics,
Bancs publics, bancs publics,
En s’foutant pas mal du regard oblique
Des passants honnêtes,
Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics,
Bancs publics, bancs publics,
En s’disant des « Je t’aime’ » pathétiques,
Ont des p’tits gueules bien sympathiques !

Quand les mois auront passé,
Quand seront apaisés
Leurs beaux rêves flambants,
Quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds,
Ils s’apercevront, émus,
Qu’c’est au hasard des rues,
Sur un d’ces fameux bancs,
Qu’ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour...

Les amoureux des bancs publics (suite)
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Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics,
Bancs publics, bancs publics,

En s’foutant pas mal du regard oblique
Des passants honnêtes,

Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics,
Bancs publics, bancs publics,

En s’disant des « Je t’aime’ » pathétiques,
Ont des p’tits gueules bien sympathiques !
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Non, ce n’était pas le radeau
De la Méduse, ce bateau,

Qu’on se le dis’ au fond des ports,
Dis’ 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 littératur’,

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.

Les copains d’abord
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C’étaient pas des amis de lux’,
Des petits Castor et Pollux,

Des gens de Sodome et Gomorrh’,
Sodome et Gomorrh’,

C’étaient pas des amis choisis
Par Montaigne et La Boeti’,

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 Crédo, leur Confitéor,
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’leur bras lancaient des S.O.S.,

On aurait dit les sémaphores,
Les copains d’abord.

(suite)
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Au rendez-vous des bons copains,
Y’avait pas souvent de lapins,

Quand l’un d’entre eux manquait a bord,
C’est qu’il était mort.

Oui, mais jamais, au grand jamais,
Son trou dans l’eau n’se refermait,
Cent ans après, coquin de sort !

Il manquait encor.

Des bateaux j’en ai pris beaucoup,
Mais le seul qui’ait tenu le coup,

Qui n’ait jamais viré de bord,
Mais viré de port,

Naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards,
Et s’app’lait les Copains d’abord

Les Copains d’abord.


