Chevaliers de la Table Ronde
Chevaliers de la Table Ronde
Goûtons voir si le vin est bon
Chevaliers de la Table Ronde
Goûtons voir si le vin est bon
Goûtons voir, oui, oui, oui
Goûtons voir, non, non, non
Goûtons voir si le vin est bon.
Goûtons voir, oui, oui, oui
Goûtons voir, non, non, non
Goûtons voir si le vin est bon.
S’il est bon, s’il est agréable
J’en boirai jusqu’à mon plaisir
J’en boirai …
Si je meurs, je veux qu'on m'enterre
Dans la cave où il y a du bon vin
Dans la cave …
Les deux pieds contre la muraille
Et la tête sous le robinet
Et la tête …
Sur ma tombe je veux qu'on inscrive
Ici gît le Roi des buveurs
Ici gît …

Boire un petit coup
Boire un petit coup c'est agréable
Boire un petit coup c'est doux
Mais il ne faut pas rouler dessous la table
Boire un petit coup c'est agréable
Boire un petit coup c'est doux
Un petit coup, la, la, la, la
Un petit coup, la, la, la, la
Un petit coup c’est doux
Allons dans les bois ma mignonette
Allons dans les bois du roi!
Nous y cueillerons la fraîche violette
Allons dans les bois ma mignonette
Allons dans les bois du Roi!
‘lons dans les bois, la, la, la, la
‘lons dans les bois, la, la, la, la
Oui, dans les bois du Roi
J'aime le jambon et la saucisse
Et le bon vin de chez nous
Mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice
J'aime le jambon et la saucisse
Et le bon vin de chez nous
J'aime le vin, la, la, la, la
J'aime le vin, la, la, la, la
Le bon vin de chez nous
Non Lucien, tu n'auras pas ma rose
Non Lucien, tu n'auras rien
Monsieur le curé a défendu la chose
Non Lucien, tu n'auras pas ma rose
Non Lucien, tu n'auras rien
Non, non Lucien, la, la, la, la
Non, non Lucien, la, la, la, la
Tu n'auras rien, rien, rien

Fanchon
La Bourguignonne
Au sein d'une vigne, j'ai connu le jour
Ma mère était digne, de tout mon amour
Depuis ma naissance, elle m'a nourri
En reconnaissance, mon cœur la chérit
{Refrain:}
Joyeux enfant de la Bourgogne
Je n'ai jamais eu de guignon
Quand je vois rougir ma trogne
Je suis fier d'être bourguignon
Je suis fier, je suis fier
| bis
Je suis fier d'être bourguignon |
Assis sous la treille, plus heureux qu'un roi
Toujours ma bouteille, à côté de moi
Jamais je m'embrouille, car chaque matin
Je me débarbouille, dans un verre de vin
{Refrain}
Madère et champagne, approchez un peu
Et vous, vins d'Espagne, malgré votre feu
Amis de l'ivrogne, réclamez vos droits
Devant la Bourgogne, saluez trois fois
{Refrain}
Ma femme est aimable, et sur ses appas
Quand je sors de table, je ne m’endors pas
Je lui dit: “mignonne, je plains to destin”
Mais la Bourguignonne, jamais ne s’en plaint
{Refrain}
Puisque tout succombe, un jour je mourrai
Jusque dans la tombe, toujours je boirai
J’veux que dans la bière, où sera mon corps
On y mette un verre, rempli jusqu'au bords
{Refrain}

Amis, il faut faire une pause
J'aperçois l'ombre d'un bouchon
Buvons à l'aimable Fanchon
Chantons pour elle quelque chose
{Refrain:}
Ah que son entretien est doux
Qu'il 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
Elle aime à rire, elle aime à boire
Elle aime à chanter comme nous
Oui comme nous ! oui comme nous !
Fanchon, quoique bonne chrétienne,
Fut baptisée avec du vin
Un Bourguignon fut son parrain
Une Bretonne sa marraine
{Refrain}
Fanchon préfère la grillade
A tous les mets plus délicats
Son teint prend un nouvel éclat
Quand on lui verse une rasade
{Refrain}
Fanchon ne se montre cruelle
Que lorsqu'on lui parle d'amour
Mais moi, je ne lui fais la cour
Que pour m'enivrer avec elle
{Refrain}
Un jour le voisin la Grenade
Lui mit la main dans son corset
Elle riposta d'un soufflet
Sur le museau du camarade
{Refrain}

Les Dragons de Noailles

Trois Jeunes Tambours

Ils ont traversé le Rhin;
avec monsieur de Turenne.
Au son des fifres et tambourines,
ils ont traversé le Rhin.

Trois jeunes tambours,
s’en revenaient de guerre (deux fois)

{Ritournelle:}
Lon lon la, laissez les passer
Les Français sont dans la Lorraine
Lon lon la, laisser les passer
ils ont eu du mal assez.
Ils ont incendié Coblentz,
Les fiers dragons de Noailles,
Et pillé le Palatinat.
Ils ont incendié Coblentz.

Ritournelle:
Et ri et ran ran-pa-ta plan
s’en revenaient de guerre
Le plus jeune a, dans sa bouche une rose
La fille du roi, était à sa fenêtre:
Joli tambour, donnez moi votre rose
Fille du roi, donnez-moi votre coeur
Joli tambour, demandez-l’à mon père!

{Ritournelle:}
Sire le roi, donnez moi votre fille
Ils ont fait tous les chemins.
D’Anjou, d’Artois et du Maine.
Ils n’ont jamais eu peur de rien,
ils ont traversé le Rhin.

Joli tambour, tu n’es pas assez riche
Sire le roi, ne suis bien que trop riche:

{Ritournelle:}

J’ai trois vaisseaux, dessus la mer jolie

Ils ont pavoisé Paris,
Les fiers Dragons de Noailles.
Avec les trophées ennemis,
ils ont pavoisé Paris.

l’un chargé d’or, l’autre de pierreries
Et le troisième, pour promener la mie
Joli tambour, dis-moi quel est ton père?

{Ritournelle:}
Sire le roi, c’est le roi d’Angleterre
Et ma mère est, la reine de Hongrie
Joli tambour, je te donne ma fille
Sire le roi, je vous en remercie:
Dans mon pays, y en a de plus jolies.

En passant par la
Lorraine
En passant par la Lorraine
Avec mes sabots (deux fois)
Rencontrai trois capitaines
avec mes sabots dondaine
Oh! Oh! Oh!
Avec mes sabots
Rencontrai trois capitaines
Avec mes sabots (deux fois)
Ils m’ont apelee : Villaine!
avec mes sabots dondaine
Oh! Oh! Oh!
Avec mes sabots
Ils m’ont apelee : Vilaine!
Avec mes sabots (deux fois)
je ne suis pas si vilaine..........
Je ne suis pas si vilaine..........
Puisque le fils du rois m’aime..........
Puisque le fils du rois m’aime..........
Il m’a donné pour itienne..........
Il m’a donné pour itienne..........
Un bouquet de marjoleine..........
Un bouquet de marjoleine..........

Le trente et un du mois d’août
Le trente et un du mois d’Août (deux fois)
on vit venir sous l’vent à nous (deux fois)
une frégatte d’Angleterre
Qui fendait la mer et les flots
c’était pour attaquer Bordeaux....
Ritournelle:
Buvons un coup, buvons en deux
A la santé des amoureux,
A la santé de toute la France,
Et merde pour le roi d’Angleterre
Qui nous a déclaré la guerre.......
Le commandant du bâtiment (deux fois)
fit appeler son lieutenant (deux fois)
"lieutenant, te sens-tu capable,
dis moi, te sens-tu assez fort
pour prendre l’Anglais à son bord?"
{Ritournelle:}
Le lieutenant, fier et hardi, (deux fois)
lui repondit: "Capitaine, oui" (deux fois)
Fait branlebas à l’equipage
je vas hisser not’pavillon
qui rest’ra haut, nous je jurons!
{Ritournelle:}
Le maître donne un coup d’sifflet (deux fois)
Pour faire monter les deux bordées (deux fois)
tout est paré pour l’abordage
Hardi gabiers, fiers matelots
braves canonniers, mousses periots!
{Ritournelle:}

Je l’ai plante sur la plaine..........
Je l’ai plante sur la plaine..........
S’il fleurit, je serai reine..........
S’il fleurit, je serai reine..........

Vire lof pour lof en arrivant (deux fois)
je l’abordions par son avant (deux fois)
a coups de haches et de grenades,
de piques, de sabres, de mousquetons,
en trois cinq sec, je l’arrimions!

S’il y meurt, je peuds ma peine..........

{Ritournelle:}
Que dira-t-on du grand rafiot (deux fois)
à Brest, à Londres et à Bordeaux (deux fois)
Qu’a laissé prendre son équipage.
Par un corsaire de dix canons
lui qu’en avait trente et si bons!

Ça Ira!

La Carmagnole

Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Le peuple en ce jour sans cesse repète:
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Malgré les mutins tout réussira!
Nos ennemis confus en restent là,
et nous allons chanter Alleluya!

Madame Veto avait promis (deux fois)
De faire égorger tout Paris (deux fois)
Mais le coup a manqué, Grâce à nos cannoniers.

Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Quand Boileau jadis du clergé parla
Comme un prophète, il a prédit cela,
En chantant ma chansonnette,
Avec plaisir on dira:
Ah! ça ira, ça ira, ça ira, ça ira,
Malgré les mutins tout réussira.
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Pierrot et Margot chantent à la guinguette,
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Réjouissons-nous, le bon temps viendra.
Le peuple français jadis "a quia"
L'aristocratie dit: "Mea culpa."
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
e clergé regrette le bien qu'il a.
Par justice la nation l'aura,
Par le prudent LaFayette
Tout trouble s'apaisera,
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Malgré les mutins tout réussira.
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Petits comme grands sont soldats dans l'âme,
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Pendant la guerre aucun ne trahira.
Avec coeur tout bon Français combattra,
S'il voit du louche, hardiment il parlera.
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Lafayette dit: "Vienne qui voudra."
Le patriotisme leur répondra
Sans craindre ni feu ni flamme,
Les Français toujours vaincront,
Ah! ça ira, ça ira, ça ira, ça ira,
Malgré les mutins tout réussira.
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates à la lanterne!
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates, on les pendra!
Le despotisme expirera,
La liberté triomphera,
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Nous n'avions plus ni nobles, ni prêtres,
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
L'égalité partout régnera.
L'esclave autrichien le suivra,
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Et leur infernale clique
Au diable s'envolera.

{Ritournelle:}
Dansons la Carmagnole, Vive le son, vive le son,
Dansons la Carmagnole, Vive le son du canon!
Monsieur Veto avait promis (deux fois)
D’être fidèle a son pays (deux fois)
Mais il y à manqué, Ne faisons plus d’quartier.
{Ritournelle:}
Antoinette avait resolu, De nous fair’tomber sur le cul.
Mais son coup a manqué, Elle a le nez cassé.
{Ritournelle:}
Son mari se croyant vainqueur, Connaissait peu notre valeur.
Va, Louis, gros paour, Du Temple dans la tour.
{Ritournelle:}
Les Suisses avaient tous promis, Qu’ils feraient feu sur nos amis.
Mais comme ils ont sauté, Comme ils ont tous dansé!
{Ritournelle:}
Quand Antoinette vit la tour, Elle voulut faire demi-tour
Elle avait mal au coeur, De se voir sans honneur.
{Ritournelle:}
Lorsque Louis vit fossoyer, A ceux qu’il voyait travailler
Il disait que pour peu, Il Etait dans ce lieu

Le Mercenaire

La Chanson de l’Oignon

Pour être au Service de Français
Il faut être beau et bien fait (deux fois)
Il faut savoir le maniement des armes
De peur que le major ne fasse jouer sa canne

J’aime l’oignon frit à l’huile
J’aime l’oignon quand il est bon
J’aime l’oignon frit à l’huile
J’aime l’oignon quand il est bon

Dès le matin au pont du jour
On entend ce maudit tambour (deux fois)
Qui nous appelle à ce noble exercise,
Et toi, pauvre soldat, c’est ton plus grand supplice.

{Ritournelle:}
au pas camarade, au pas camarade
au pas, au pas, au pas
au pas camarade, au pas camarade
au pas, au pas, au pas

Les caporeaux et les sergants
Nous font alligner sur deux rangs. (deux fois)
L’un dit: "Recule!" et l’autre dit : "Avance!"
Et toi, pauvre soldat, faut prendre patience.

Un seul oignon frit à l’huile
un seul oignon nous change en lion
Un seul oignon frit à l’huile
un seul oignon nous change en lion

Si l’argent de prêt est mangé
Il ne faut pas t’en étonner. (deux fois)
Les caporeaux s’en vont boire de la bière
Et toi, pauvre soldat, va boire à la rivière.

{Ritournelle:}

La patience que nous perdrons
Si jamais en guerre nous allons! (deux fois)
Ah, si jamais nous partons en campagne
Les grand coups de fusil paieront le coups de canne.

Mais pas d’oignon pour l’Autrichiens
pas d’oignon pour tous ces chiens
Mais pas d’oignon pour l’Autrichiens
pas d’oignon pour tous ces chiens

{Ritournelle:}
Le patriotte a pour amis, Tous les bonnes gens du pays.
Mais ils le soutiendront, Tous au son du canon.
{Ritournelle:}
L’aristocrate a pour amis, Tous les royalistes à Paris.
Ils vous les soutiendront, Comme de vrais poltrons.
{Ritournelle:}
Les gendarmes avaient promis, Qu’ils soutiendraient tous leur pays.
Mais ils n’ont pas manqué, Au son du cannonier.
{Ritournelle:}
Amis, restons toujours unis, Ne craignons pas nos ennemis
S’ils viennent nous attaquer, Nous les ferons sauter.
{Ritournelle:}
Oui je suis sans-culotte, moi, En dépit des amis du roi.
Vevent les Marseillois, Les Bretons et nos loi!
{Ritournelle:}
Oui, nous nous souviendrons toujours, Des sans-culottes de faubourgs.
A leur santé buvons, Vivent ces bons lurons!
{Ritournelle:}

La premiere fois que j’ai tire
Mon capitain j’ai tue (deux fois)
Mon capitaine et mon lieutenant Jean-Foutre
Courage mes chers amis, l’armee est en deroute.
Qui a composé la chanson?
C’est un tambour de bataillon. (deux fois)
C’etait un soir, en battant la retraite,
En pensant à sa mie, que toujours il regrette.

Chant du depart
La victoire en chantant, nous ouvre la barrière
La liberté guide nos pas
Et du nord au midi, la trompette guerrière
A sonné l'heure des combats
Tremblez ennemis de la France
Rois ivres de sang et d'orgueil
Le peuple souverain s'avance
Tyrans, descendez au cercueil
{Ritournelle:}
La République nous appelle
Sachons vaincre ou sachons périr
Un français doit vivre pour elle
Pour elle un français doit mourir

|
| BIS

Chant du depart

La Marseillaise

La victoire en chantant, nous ouvre la barrière
La liberté guide nos pas
Et du nord au midi, la trompette guerrière
A sonné l'heure des combats
Tremblez ennemis de la France
Rois ivres de sang et d'orgueil
Le peuple souverain s'avance
Tyrans, descendez au cercueil

Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous, de la tyrannie,
L'étandard sanglant est levé,
L'étandard sanglant est levé,
Entendez-vous, dans nos campagnes.
Mugir ces féroces soldats
Qui viennent jusque dans nos bras
Egorger nos fils et nos compagnes.

{Ritournelle:}
La République nous appelle
Sachons vaincre ou sachons périr
Un français doit vivre pour elle
Pour elle un français doit mourir

|
| BIS

Que le fer paternel arme la main de nos braves
Songez à nous au Champ de Mars
Consacrez dans le sang des rois et des esclaves
Le fer béni par nos vieillards
Et, rapportant sous la chaumière
Des blessures et des vertus
Venez fermer notre paupière
Quand les tyrans n'y seront plus
{Ritournelle:}
La République nous appelle
Sachons vaincre ou sachons périr
Un français doit vivre pour elle
|
Pour elle un français doit mourir | BIS

{Ritournelle:}
Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons!
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons.
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs,
Liberté, liberté cherie,
Combats avec tes defénseurs;
Combats avec tes défenseurs.
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents;
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!
{Ritournelle:}

