
Au 31 du mois d’août 
 

Au 31 du mois d'août (bis) 
Nous vîmes venir sous le vent à nous (bis) 

Une frégate d'Angleterre 
Qui fendait la mer et les flots : 

C'était pour bombarder Bordeaux 
 

Buvons un coup, buvons en deux, 
A la santé des amoureux 

A la santé du Roi de France, 
Et merde pour le Roi d'Angleterre 

Qui nous a déclaré la guerre ! 
 

Le Capitaine au même instant (bis) 
Fit appeler son lieutenant, (bis) 

" Lieutenant, te sens-tu capable : 
Dis-moi te sens-tu, assez fort 

Pour la décrocher à son bord ? 
 

Buvons un coup, buvons en deux, 
A la santé des amoureux 

A la santé du Roi de France, 
Et merde pour le Roi d'Angleterre 

Qui nous a déclaré la guerre ! 
 

Le Lieutenant, fier et hardi (bis) 
Lui répondit : " Capitaine-oui ! (bis) 

Faites monter tout  l'équipage 
Hardis gabiers fiers matelots 

Faites monter tout le monde en haut!" 
 

Buvons un coup, buvons en deux, 
A la santé des amoureux 

A la santé du Roi de France, 
Et merde pour le Roi d'Angleterre 

Qui nous a déclaré la guerre ! 
 

Vir'lof pour lof au même instant (bis) 
Nous l'attaquâmes par son avant (bis) 
À coups de haches, à coups de sabres, 

De piques, de couteaux, de mousquetons 
Nous l'avons mis à la raison 

 

 
Buvons un coup, buvons en deux, 

A la santé des amoureux 
A la santé du Roi de France, 

Et merde pour le Roi d'Angleterre 
Qui nous a déclaré la guerre ! 

 
Que dira-t-on de lui tantôt (bis) 

A Brest à Londres et à Bordeaux (bis) 
De s’être ainsi laissé surprendre 

Par un corsaire de six canons, 
Lui qu'en avait trente et si bons ? 

 
 

Buvons un coup, buvons en deux, 
A la santé des amoureux 

A la santé du Roi de France, 
Et merde pour le Roi d'Angleterre 

Qui nous a déclaré la guerre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fanchon 
 

Amis, il faut faire une pause, 
J'aperçois l'ombre d'un bouchon 

Buvons à l'aimable Fanchon, 
Chantons pour elle quelque chose. 

 
Ah ! Que son entretien est doux, 
Qu'elle a de mérite et de gloire 

Elle aime à rire, elle aime à boire, 
Elle aime à chanter comme nous. 

SALOPE 
Elle aime à rire, elle aime à boire, 
Elle aime à chanter comme nous 

Oui, comme nous. (bis) 
 

Fanchon quoique bonne chrétienne, 
Fut baptisée avec du vin ; 

Un Bourguignon fut son parrain, 
Une Bretonne sa marraine. 

 
Ah ! Que son entretien est doux, 
Qu'elle a de mérite et de gloire 

Elle aime à rire, elle aime à boire, 
Elle aime à chanter comme nous. 

SALOPE 
Elle aime à rire, elle aime à boire, 
Elle aime à chanter comme nous 

Oui, comme nous. (bis) 
 

Fanchon préfère la grillade 
À d'autres mets plus délicats. 

Son teint prend un nouvel éclat 
Quand on lui sert une rasade. 

 
Ah ! Que son entretien est doux, 
Qu'elle a de mérite et de gloire 

Elle aime à rire, elle aime à boire, 
Elle aime à chanter comme nous. 

SALOPE 
Elle aime à rire, elle aime à boire, 
Elle aime à chanter comme nous 

Oui, comme nous. (bis) 
 

 
Un jour le copain la Grenade 
Lui mit la main dans le corset 
Elle répondit par un soufflet 
Sur le museau du camarade 

 
Ah ! Que son entretien est doux, 
Qu'elle a de mérite et de gloire 

Elle aime à rire, elle aime à boire, 
Elle aime à chanter comme nous. 

SALOPE 
Elle aime à rire, elle aime à boire, 
Elle aime à chanter comme nous 

Oui, comme nous. (bis) 
 

Fanchon ne se montre cruelle 
Que quand on lui parle d'amour, 

Mais moi, si je lui fais la cour, 
C'est pour m'enivrer avec elle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chevaliers de la table ronde
 

Chevaliers de la Table ronde, 
Goûtons voir si le vin est bon ! 

 
S'il est bon, s'il est agréable, 

J'en boirai jusqu'à mon plaisir. 
 

Pan, pan, pan, qui frappe à la porte ? 
Je crois bien que c'est mon amie. 

 
Si c'est elle, que le diable l'emporte, 

De venir troubler mon plaisir. 
 

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

 
Les deux pieds contre la muraille, 

Et la tête sous le robinet. 
 

Et les quatre plus grands ivrognes, 
Porteront les quatre coins du drap. 

 
Et si le tonneau se débonde, 
J'en boirai jusqu'à mon loisir. 

 
Et s'il en reste quelques gouttes, 

Ce sera pour nous rafraîchir. 
 

Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive 
« Ici-gît le roi des buveurs » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdun 
 

Un aigle noir a plané sur la ville, 
Il a juré d'être victorieux, 

De tous côtés, les corbeaux se faufilent 
Dans les sillons et dans les chemins creux. 
Mais tout à coup, le coq gaulois claironne : 

Cocorico, debout petits soldats ! 
Le soleil luit, partout le canon tonne, 
Jeunes héros, voici le grand combat. 

 
Et Verdun, la victorieuse, 

Pousse un cri que portent là-bas 
Les échos des bords de la Meuse, 

Halte là ! on ne passe pas... 
Plus de morgue, plus d'arrogance, 

Fuyez barbares et laquais, 
C'est ici la porte de France, 
Et vous ne passerez jamais. 

 
Les ennemis s'avancent avec rage, 

Énorme flot d'un vivant océan, 
Semant la mort partout sur son passage, 

Ivres de bruit, de carnage et de sang; 
Ils vont passer... quand relevant la tête, 

Un officier dans un suprême effort, 
Quoique mourant, crie : À la baïonnette 

Hardi les gars, debout, debout les morts ! 
 
 

Et Verdun, la victorieuse, 
Pousse un cri que portent là-bas 
Les échos des bords de la Meuse, 

Halte là ! on ne passe pas... 
Plus de morgue, plus d'arrogance, 

Fuyez barbares et laquais, 
C'est ici la porte de France, 
Et vous ne passerez jamais. 

 
Mais nos enfants, dans un élan sublime, 
Se sont dressés; et bientôt l'aigle noir, 

La rage au cœur impuissant en son crime, 
Vit disparaître son suprême espoir. 

Les vils corbeaux devant l'âme française 
Tombent sanglants, c'est le dernier 

combat 
Pendant que nous chantons la 

Marseillaise, 
Les assassins fuient devant les soldats. 

 
Et Verdun, la victorieuse, 

Pousse un cri que portent là-bas 
Les échos des bords de la Meuse, 

Halte là ! on ne passe pas... 
Plus de morgue, plus d'arrogance, 

Fuyez barbares et laquais, 
C'est ici la porte de France, 
Et vous ne passerez jamais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Du rhum des femmes 
 

Du rhum, des femmes et d'la bière, nom de Dieu!  
Un accordéon pour valser tant qu'on veut.  

Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux.  
Que l'diable nous emporte, on a rien trouvé d'mieux.  

 
Hello cap'tain! Fait briller tes galons.  

Et reste bien au chaud, quand on gèle sur le pont.  
Nous c'est not'peine qui nous coule sur le front.  
Alors, tiens bien les rênes, tu connais la chanson.  

 
Du rhum, des femmes et d'la bière, nom de Dieu!  

Un accordéon pour valser tant qu'on veut.  
Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux.  

Que l'diable nous emporte, on a rien trouvé d'mieux.  
 

Ça fait une paye qu'on a pas touché terre.  
Et même une paye qu'on s'fait des gonzesses en poster.  

Tant pis pour celle qui s'pointera la première.  
J'lui démonte la pass'relle, la cale, la dunette arrière.  

 
Du rhum, des femmes et d'la bière, nom de Dieu!  

Un accordéon pour valser tant qu'on veut.  
Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux.  

Que l'diable nous emporte, on a rien trouvé d'mieux.  
 

Tout est grave quelque part sur ma peau  
Tell'ment qu'j'en ai les bras, comme des romans-photos.  
Blessures de guerre, culs d'bouteilles, coups d'couteaux.  

Tant qu'y aura des comptoirs, on aura des héros.  
 

Du rhum, des femmes et d'la bière, nom de Dieu!  
Un accordéon pour valser tant qu'on veut.  

Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux.  
Que l'diable nous emporte, on a rien trouvé d'mieux.  

 
Trois milles du cap, c'est les foies, c'est les glandes.  

Quand t'as l'cœur qui dérape et les tripes qui fermentent.  
J'essaie d'penser au claque, aux filles qui s'impatientent.  

Pas au bateau qui craque, entre deux déferlantes.  
 
 



Du rhum, des femmes et d'la bière, nom de Dieu!  
Un accordéon pour valser tant qu'on veut.  

Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux.  
Que l'diable nous emporte, on a rien trouvé d'mieux.  

 
Du rhum, des femmes et d'la bière, nom de Dieu!  

Un accordéon pour valser tant qu'on veut.  
Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux.  

Que l'diable nous emporte, on a rien trouvé d'mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La madelon 
 

Pour le repos, le plaisir du militaire, 
Il est là-bas à deux pas de la forêt 

Une maison aux murs tout couverts de lierre 
« Aux Tourlourous » c'est le nom du cabaret. 

La servante est jeune et gentille, 
Légère comme un papillon. 

Comme son vin son œil pétille, 
Nous l'appelons la Madelon 

Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, 
Ce n'est que Madelon mais pour nous c'est l'amour 

 
Quand Madelon vient nous servir à boire 

Sous la tonnelle on frôle son jupon 
Et chacun lui raconte une histoire 

Une histoire à sa façon 
La Madelon pour nous n'est pas sévère 

Quand on lui prend la taille ou le menton 
Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire 

Madelon, Madelon, Madelon ! 
 

Nous avons tous au pays une payse 
Qui nous attend et que l'on épousera 

Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise 
Ce qu'on fera quand la classe rentrera 

En comptant les jours on soupire 
Et quand le temps nous semble long 

Tout ce qu'on ne peut pas lui dire 
On va le dire à Madelon 

On l'embrasse dans les coins. Elle dit « veux-tu finir… » 
On s'figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. 

 
Quand Madelon vient nous servir à boire 

Sous la tonnelle on frôle son jupon 
Et chacun lui raconte une histoire 

Une histoire à sa façon 
La Madelon pour nous n'est pas sévère 

Quand on lui prend la taille ou le menton 
Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire 

Madelon, Madelon, Madelon ! 
 
 
 



Un caporal en képi de fantaisie 
S'en fut trouver Madelon un beau matin 
Et, fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie 

Et qu'il venait pour lui demander sa main 
La Madelon, pas bête, en somme, 

Lui répondit en souriant : 
Et pourquoi prendrais-je un seul homme 

Quand j'aime tout un régiment ? 
Tes amis vont venir. Tu n'auras pas ma main 

J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin 
 

Quand Madelon vient nous servir à boire 
Sous la tonnelle on frôle son jupon 
Et chacun lui raconte une histoire 

Une histoire à sa façon 
La Madelon pour nous n'est pas sévère 

Quand on lui prend la taille ou le menton 
Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire 

Madelon, Madelon, Madelon ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caroline la putain 
 

Amis, copains, versez à boire, 
Versez à boire et du bon vin 

Tintin, tintin, tintaine et tintin, 
Je m'en vais vous conter l'histoire 

De Caroline la putain 
Tintin, tintaine et tintin. 

Son père était un machiniste 
Au Théâtre de l'Odéon, 

Tonton, tonton, tontaine et tonton 
Sa mère était une fleuriste 

Qui vendait sa fleur en bouton 
Tonton, tontaine et tonton. 

 
Elle perdit son pucelage 

Le jour d'sa premièr'communion... 
Avec un garçon de son âge 
Derrièr'les fortifications... 

 
À quatorze ans, suçant des pines, 

Elle fit son éducation... 
A dix-huit ans, dans la débine, 
Ell's'engagea dans un boxon... 

 
À vingt-quatre ans, sur ma parole 

C'était une fière putain... 
Elle avait foutu la vérole 

Aux trois quarts du Quartier-Latin... 
 

Le marquis de la Couillemolle 
Lui fit bâtir une maison... 

A l'enseign'du morpion qui vole 
Une belle enseign'pour un boxon... 

 
Elle voulut aller à Rome 

Pour recevoir l'absolution... 
Le pape était fort bien à Rome 
Mais il était dans un boxon... 

 
Et s'adressant au grand vicaire, 

Ell'dit : "J'ai trop prêté mon con"... 
"Si tu l'as trop prêté ma chère, 

A moi aussi prête-le donc"... 

 
Et la serrant entre ses cuisses, 

Il lui donna l'absolution... 
Il attrapa la chaude-pisse 

Et trent'-six douzain's de morpions... 
 

Elle finit cette tourmente 
Entre les bras d'un marmiton... 
Elle mourut la pine au ventre 

Le con tendu jusqu'au menton... 
 

Et quand on la mit dans la bière, 
On vit pleurer tous ses morpions... 

Et quand on la mit dans la terre, 
Ils entonnèr'nt cette chanson... 


