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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 réponds (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 ! 

 

Version d’Aristide Bruant – 1911 

 

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 réponds (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"!  

La belle dame en s’en allant (bis) 

Disait « vrai c’est épatant, (bis) 



Que ces gens-là (bis) 

Sont insolents (bis) 

Que ces gens-là sont insolents 

Il faudra les foutr’ dedans ». 

 

Mais les fils du cantonnier (bis) 

Un beau jour sont arrivés (bis) 

Et la dame au (bis) 

Caross’ en or (bis) 

Et la dame au caross’ en or 

Ils te l’ont foutue dehors 

 

 

  



La java bleue 

Fréhel – 1939 

 

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.  

 

Il est au bal musette  

Un air rempli de douceur  

Qui fait tourner les têtes,  

Qui fait chavirer les cœurs.  

Tandis qu'on glisse à petits pas,  

Serrant celui (celle) qu'on aime dans ses bras, 

Tout bas l'on dit dans un frisson,  

En écoutant jouer l'accordéon.  

 

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.  

 

"Chéri(e), sous mon étreinte  

Je veux te serrer plus fort,  

Pour mieux garder l'empreinte  

Et la chaleur de ton corps"  

Que de promesses, que de serments, 

On se fait dans la folie d'un moment,  

Mais ces serments remplis d'amour,  

On sait qu'on ne les tiendra pas toujours.  

 

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. 

  



Le Petit Chaperon Rouge 

Lisette Jambel – 1946 

 

Le petit Chaperon Rouge  

Trottinait dans les grands bois  

Quand soudain une ombre bouge  

C'est un loup, un gros loup à l'œil sournois  

Qui se dit en voyant la gamine :  

"J'ai besoin de vitamines  

Je vais faire un bon petit repas froid"  

 

Tire, tire, tire la chevillette  

Tire et la bobinette cherra  

 

- Où allez-vous donc fillette ?  

Lui demande le loup gourmand  

- Je vais porter une galette  

Et un petit pot de beurre à ma mère-grand  

Qui habite cette maisonnette.  

- Allez vite mignonnette,  

Et merci, merci pour le renseignement  

 

Tire, tire, tire la chevillette  

Tire et la bobinette cherra  

 

Tandis qu'elle cueille des noisettes  

Il court vite chez la mère-grand  



Et d'un seul coup de fourchette  

Il avale presque toute la bonne-maman  

Pour la tête, se fait une vinaigrette  

Met chemise, bonnet, lunettes  

Puis se couche dans le lit en ricanant  

 

Tire, tire, tire la chevillette  

Tire et la bobinette cherra  

 

Toc, toc, toc, vient la pauvrette  

Qui annonce à sa mère-grand :  

"Je vous apporte une galette  

Et du beurre que vous envoie ma maman  

Ouvrez vite à votre mignonnette."  

De sa voix la plus fluette  

Le loup crie, imitant la vieille maman :  

 

Tire, tire, tire la chevillette  

Tire et la bobinette cherra  

 

Elle entra dans la chaumière  

S'écria en la voyant :  

"Que vos bras sont longs, grand-mère !  

- C'est pour mieux, mieux t'embrasser mon enfant  

- Que vos yeux, vos oreilles, vos molaires  

Ont grandi, bonne grand-mère  

- C'est pour mieux, mieux te manger mon enfant !  



Mais le petit Chaperon pas bête  

Se rappelant la fin de l'histoire  

Prit une grosse clé à molette  

Et lui ferma soigneusement la mâchoire  

Puis doucement au loup bavant de colère :  

"Je t'ai laissé bouffer grand-mère  

Mais faudrait tout de même pas me prendre pour une poire !  

 

Le petit pot et la galette  

C'est le Chaperon qui les mangera  

Il faut toujours ma grosse bête  

Se méfier d'un plus petit que soi !"  

 

(x2)  

Tire, tire, tire la chevillette  

Tire et la bobinette cherra 

  



Mon amant de Saint-Jean 

Lucienne Delyle – 1946 

 

Je ne sais pourquoi j’allais danser  

A Saint Jean, au musette,  

Mais il m’a suffi d’un seul baiser  

Pour que mon cœur 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.  

Moi, qui l’aimais tant,  

Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean,  

Je restais grisée 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.  

Moi, qui l’aimais tant,  



Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean,  

Je restais grisée sans volonté sous ses baisers.  

 

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 ont dit 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. 

  



La danse atomique 

Henri Decker – Juste après guerre 

 

On a dansé des tangos 

Des fox trots et des pasos 

Des javas des shimmys 

Et puis le boogie woogie 

Tous ces pas sont très vieux jeu 

Nous avons fait beaucoup mieux 

Et l’on danse un peu partout 

Ce pas qui rend fou 

 

Ah ! la danse atomic 

Y’en a pas des plus chic 

Son rythme fait sauter 

Tous les gens du quartier 

Ce pas qui fait fureur 

Ça vous fait boum ! au cœur 

Qui c’est qui tombe à pic ? 

C’est la danse atomic 

 

En Amérique, à Moscou 

Et aussi chez les Zoulous 

Elle a fait sauter le pas 

A toutes les filles à papa 

Chez ma voisine au second 

Elle a fait sauter les plombs 



Elle fait même sauter tout de suite 

Les pommes de terre frites 

 

Ah ! la danse atomic 

Y’en a pas des plus chic 

Son rythme fait sauter 

Tous les gens du quartier 

Ce pas qui fait fureur 

Ça vous fait boum ! au cœur 

Qui c’est qui tombe à pic ? 

C’est la danse atomic 

 

 

 

 

 

  



Ah le petit vin blanc 

Tino Rossi – 1969 

 

Voici le printemps  

La douceur du temps  

Nous fait des avances  

Partez mes enfants  

Vous avez vingt ans  

Partez en vacances  

Vous verrez agiles  

Sur l'onde tranquille  

Les barques dociles  

Au bras des amants  

De fraîches guinguettes  

Des filles bien faites  

Y a des chansonnettes (ou Les frites sont prêtes)  

Et y a du vin blanc  

Ah ! Le petit vin blanc  

Qu'on boit sous les tonnelles  

Quand les filles sont belles  

Du côté de Nogent  

Et puis de temps de temps  

Un air de vieille romance  

Semble donner la cadence  

Pour fauter, pour fauter  

Dans les bois, dans les prés  

Du côté, du côté de Nogent  



 

Suivons le conseil  

Monsieur le Soleil  

Connaît son affaire  

Cueillons, en chemin  

Ce minois mutin  

Cette robe claire  

Venez belle fille  

Soyez bien gentille  

Là, sous la charmille  

Soyez bien gentille  

L'amour nous attend  

Les tables sont prêtes  

L'aubergiste honnête  

Y a des chansonnettes  

Et y a du vin blanc...  

 

Ah ! Le petit vin blanc  

Qu'on boit sous les tonnelles  

Quand les filles sont belles  

Du côté de Nogent  

Et puis de temps de temps  

Un air de vieille romance  

Semble donner la cadence  

Pour fauter, pour fauter  

Dans les bois, dans les prés  



Du côté, du côté de Nogent  

 

A ces jeux charmants  

La taille souvent  

Prend de l'avantage  

Ça n'est pas méchant  

Ça finit tout le temps  

Par un mariage  

Le gros de l'affaire  

C'est lorsque la mère  

Demande, sévère  

A la jeune enfant :  

Ma fille raconte  

Comment, triste honte  

As-tu fait ton compte ?  

Réponds, je t'attends...  

 

Ah ! Le petit vin blanc  

Qu'on boit sous les tonnelles  

Quand les filles sont belles  

Du côté de Nogent  

Et puis de temps de temps  

Un air de vieille romance  

Semble donner la cadence  

Pour fauter, pour fauter  

Dans les bois, dans les prés  

Du côté, du côté de Nogent  



 

 

Car c'est toujours pareil  

Tant qu’y aura du soleil  

On verra les amants au printemps  

S'en aller pour fauter  

Dans les bois, dans les prés  

Du côté, du côté de Nogent.  



Va mon ami va 

Nana Mouskouri – 1978 

 

Voici le récit qui vient d'un autre âge  

Un joli pays, un petit village  

On chante le soir  

Tous à la veillée  

 

Va mon ami va  

La lune se lève  

Va mon ami va  

La lune s'en va  

 

Va mon ami va  

La lune se lève  

Va mon ami va  

La lune s'en va  

 

On chante le soir  

Tous à la veillée  

Pour donner espoir  

A la fiancée  

Son promis est loin  

Si grande est la ville  

 

 



Va mon ami va  

La lune se lève  

Va mon ami va  

La lune s'en va  

 

Il ramènera de la grande ville  

Avec tous ses gains  

Des choses utiles  

Et la bague ronde  

Et la robe blanche  

 

Va mon ami va  

La lune se lève  

Va mon ami va  

La lune s'en va  

 

Et la bague d'or  

Et la robe blanche  

S'il y pense encore  

Dans sa longue absence  

Et n'offre son cœur  

A quelqu'autre fille  

 

Va mon ami va  

La lune se lève  

Va mon ami va  

La lune s'en va 


