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Département	  d’histoire	  (Pilote	  :	  Touzery)	  

Chansons	  historiques.	  Programme	  au	  24	  mars	  2015	  
	  

L de la nuit 17 avril 2015 
 

 
Ancien régime :  
1. Marche de Catinat ou Malgré la bataille ou Les adieux grivois (timbre fin XVIIe, paroles attribuées à 
Voltaire, air La mère Michel) 
https://www.youtube.com/watch?v=dSOPAwTWHx8 
 
Révolution :  
2. Ça ira, paroles Ladré 1789, musique Le carillon national de Bécourt, vers 1785 
Version chantée lors de la fête de la Fédération (14 juillet 1790) 
https://www.youtube.com/watch?v=YMi5gDl34NE 
 
Empire :  
3. Le conscrit de 1810 (anonyme, publié pour la première fois en 1846) 
https://www.youtube.com/watch?v=EqXLfANpCao 
 
XIXe : Unité italienne 
4. Va, pensiero, Verdi (chœur de Nabucco, 1842) 
https://www.youtube.com/watch?v=waBLBDmWr0o 
 
Commune :  
5. On l’a tuée à coups d’chass’pot (ou Elle n’est pas morte, Paroles Eugène Pottier, 1886. 
https://www.youtube.com/watch?v=U-mvvYVaeKQ 
 
Troisième république : 
6. En revenant de la revue, 1886, paroles Delormel et Garnier, musique Desormes, créée par Paulus. 
https://www.youtube.com/watch?v=wsfgBND92vc 
 
7. Gloire au 17e, 1907, Paroles de Montéhus, musique de Chantegrelet et Doubis. 
http://www.dailymotion.com/video/x646iw_gloire-au-17eme_news 
 
Guerre 39-45 :  
8. Ça fait d’excellents français, 1939, Paroles Jean Boyer musique Georges Van Parys, créée par Maurice 
Chevalier 
https://www.youtube.com/watch?v=K4SW8VIJxUM 
 
9. On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried, 1939, Chanson canadienne,  de Jimmy Kennedy et Michael 
Carr, version française Paul Misraki (paroles) et Ray Ventura (Musique) 
https://www.youtube.com/watch?v=2Db-4sF3Skg 
 
Décolonisation, guerre d’Indochine :  
10. Le déserteur (Boris Vian, 1954) 
https://www.youtube.com/watch?v=N5_vcVq_vSE 
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Refrain	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mi	  
	   	   Sur	  l’air	  du	  tra,	  la,	  la,	  sur	  l’air	  du	  tra,	  la,	  la,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Si7	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mi	  	  	  	  	  	  Si7	  	  	  	  	  Mi	  
	   	   Sur	  l’air	  du	  traderidera	  et	  tra	  la	  la	  
	  
	  	  	  	  	  	  Mi	  
1.	  Malgré	  la	  bataille,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  	  Si7	  	  	  	  Mi	  
Qu’on	  livre	  demain,	  
	  	  	  	  	  	  	  Fa#	  
Or,	  ça,	  faisons	  ripaille,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Si	  
Charmante	  Catin.	  
	  	  	  Si7	  
En	  attendant	  la	  gloire,	  
Mi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Si7	  
Goûtons	  le	  plaisir,	  
La	   	   Mi	  
Sans	  lire	  au	  grimoire	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Si7	  	  	  	  Mi	  
Du	  sombre	  avenir.	  
	  
	  
2.	  Tiens,	  voilà	  ma	  pipe,	  
Serre	  mon	  briquet.	  
Et	  si	  la	  Tulipe	  
Fait	  le	  noir	  trajet,	  
Que	  tu	  sois	  la	  seule	  
Dans	  le	  régiment,	  
Qui	  ait	  le	  brule-‐gueule	  
De	  son	  cher	  amant.	  
	  
3.	  Si	  la	  hallebarde,	  
Je	  puis	  mériter,	  
Près	  du	  corps	  de	  garde,	  
Je	  te	  veux	  planter,	  
Avec	  la	  dentelle,	  
Le	  soulier	  brodé,	  
La	  blouque	  à	  l’oreille	  
Et	  le	  chignon	  cardé.	  
	  
4.	  Narguant	  tes	  compagnes,	  
Méprisant	  leurs	  vœux,	  
J’ai	  fait	  deux	  campagnes,	  
Rôti	  de	  tes	  feux.	  
Digne	  de	  la	  pomme,	  
Tu	  reçus	  ma	  foi.	  
Et	  jamais	  rogomme	  1	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ROGOMME,	  subst.	  masc..	  Vieilli,	  pop.	  Liqueur	  
forte,	  eau-‐de-‐vie.	  «	  Elle-‐même,	  quand	  elle	  sifflait	  

Ne	  fut	  bu	  sans	  toi.	  
5.	  Ah,	  retiens	  tes	  larmes,	  
Calme	  ton	  chagrin.	  
Au	  nom	  de	  tes	  charmes,	  
Achève	  ton	  vin.	  
Déjà	  de	  nos	  bandes,	  
J’entends	  les	  tambours.	  
Gloire	  tu	  commandes,	  
Adieu	  mes	  amours.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
son	  verre	  de	  rogomme	  sur	  le	  comptoir,	  prenait	  des	  
airs	  de	  drame,	  se	  jetait	  ça	  dans	  le	  plomb	  en	  
souhaitant	  que	  ça	  la	  fît	  crever	  »	  (Zola,	  
L’assommoir,	  1877,	  p.	  736).	  
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« Ça ira ! », chanté à Paris lors de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 (dernier couplet de 1793) 
 

 
Fin : on reprend le premier quatrain 
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Ré         Sim La7    Ré 
1. Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, 
                    Sim         mim        La7 
Le peupl’ en ce jour sans cesse répète, 
Ré       Sim   La7    Ré 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, 
                   Mim          La7   Ré 
Malgré les mutins tout réussira. 
Ré              Mim     La7            Ré 
Nos ennemis confus en restent là 
               Mim       Mimaj7       La 
Et nous allons chanter « Alléluia ! » 
La       Fa#m (ou Ré)mi7 La 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, 
La                  Fa#m           Ré   Mi7 
Le vrai catéchisme nous instruira 
La            Fa#m (ou Ré)    Mi7La 
Et l’affreux fanatisme s’éteindra. 
                              Mi7   La 
Pour être à la loi do-o-   ci-i-le 
              Si7             mim 
Tout Français s’exercera. 
 
Refrain 
             La    Ré        La7            Ré         Mim       La7 
Ah ! ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira, Malgré les mutins, tout réussira. 
 
2. Ah ! ça ira, ça ira, ça ira ! / Suivant les maximes de l’Evangile 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, / Du législateur tout s’accomplira. 
Celui qui s’élève on l’abaissera / Celui qui s’abaisse on l’élèvera. 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, / Quand l’aristocrate protestera, 
Le bon citoyen au nez lui rira, / Sans avoir l’âme troublée, 
Toujours le plus fort sera. 
 
3. Ah ! ça ira, ça ira, ça ira ! / Pierrette et Margot chantent à la guinguette 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, / Réjou-issons-nous, le bon temps viendra ! 
Au peuple français jadis a quia, / L’aristocrate dit : « Mea culpa ! » 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, / Le clergé regrette le bien qu'il a, 
Par la justice, la nati-on l’aura. / Par le prudent Lafayette, 
Tout le monde s’apaisera. 
 
4. Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, / Par les flambeaux de l’auguste assemblée, 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, / Le peupl’armé toujours se gardera. 
Le vrai d'avec le faux l’on connaîtra, / Le citoyen pour le bien soutiendra. 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, / Les Aristocrates à la lanterne,  
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira!  / Les Aristocrates, on les pendra!  
Et quand on les aura tous pendus,  
 
Dernier refrain 
On leur fich'ra la pelle au cul. Ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira. 
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LE CONSCRIT DE 1810	  (anonyme, publié pour la première fois en 1846)	  

 
Do	   	   	   La	  m	   	   Mi	  m	   	   Sol	  7	   	  
1. Je suis un pauvre conscrit / De l'An Mil huit cent di'  
 Do  Ré m   Sol 7 Do Sol 7 
Faut quitter le Languedô, / Le Languedô, le Languedô, Oh ! 
 Do  Fa Do Sol 7 Do 
Faut quitter le Languedô / Avec le sac sur le dos 
 
2. L'maire, et aussi le préfet, / N'en sont deux jolis cadets ; 
Ils nous font tirer z'au sort, / Tirer z'au sort, tirer z'au sort, ort ; 
Ils nous font tirer z'au sort / Pour nous conduir' à la mort : 
 
3. Adieu donc, mes chers parents, / N'oubliez pas votre enfant ;  
Crivez-moi de temps en temps,/ De temps en temps, de temps en temps, en ; 
Crivez-moi de temps en temps / Pour m’envoyer de l'argent. 
 
4. Adieu donc, chères beautés, / Dont nos cœurs son' z'enchantés ;  
Ne pleurez point not' départ, / point not'départ, point not'départ, art ; 
Ne pleurez point not' départ, / Nous reviendrons tô' z'ou tard. 
 
5. Dites à ma tante que son n’veu/ a tiré l’numéro deux 
Qu’en partant son cœur se fend, son cœur se fend, son cœur se fend, en 
Qu’en partant son cœur se fend, tout comme fromage blanc. 
 
6. Adieu donc, mon tendre cœur / Vous consolerez ma sœur ;  
Vous y direz que Fanfan, -rez que Fanfan, -rez que Fanfan, an ; 
Vous y direz que Fanfan / Il est mort z'en combattant. 
 
6. Qui qu'a fait cette chanson, / N'en sont trois jolis garçons :  
Ils étions faiseux de bas, / Faiseux de bas, faiseux de bas, ah ; 
Ils étions faiseux de bas, / Et à c't'heure ils sont soldats. 
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Verdi,	  Nabucco,	  chœur	  des	  esclaves,	  1842	  
	  
Va,	  pensiero,	  sull’ali	  dorate;	  
Va,	  ti	  posa	  sui	  clivi,	  sui	  colli,	  
Ove	  olezzano	  tepide	  e	  molli	  
L'aure	  dolci	  del	  suolo	  natal!	  
Del	  Giordano	  le	  rive	  saluta,	  
Di	  Sionne	  le	  torri	  atterrate...	  
Oh	  mia	  patria	  sì	  bella	  e	  perduta!	  
Oh	  membranza	  sì	  cara	  e	  fatal!	  
	  
Arpa	  d'or	  dei	  fatidici	  vati,	  
Perché	  muta	  dal	  salice	  pendi?	  
Le	  memorie	  nel	  petto	  raccendi,	  
Ci	  favella	  del	  tempo	  che	  fu!	  
O	  simile	  di	  Solima	  ai	  fati	  
Traggi	  un	  suono	  di	  crudo	  lamento,	  
O	  t'ispiri	  il	  Signore	  un	  concento	  
Che	  ne	  infonda	  al	  patire	  virtù	  (ter),	  
Al	  patire	  virtu	  !	  
	  
	  	  	  	  
	  

Va,	  pensée,	  sur	  tes	  ailes	  dorées	  ;	  
Va,	  pose-‐toi	  sur	  les	  pentes,	  sur	  les	  
collines,	  
Où	  embaument,	  tièdes	  et	  suaves,	  
Les	  douces	  brises	  du	  sol	  natal	  !	  
Salue	  les	  rives	  du	  Jourdain,	  
Les	  tours	  abattues	  de	  Sion	  ...	  
Oh	  ma	  patrie	  si	  belle	  et	  perdue	  !	  
Ô	  souvenir	  si	  cher	  et	  funeste	  !	  
	  
Harpe	  d'or	  des	  devins	  fatidiques,	  
Pourquoi,	  muette,	  pends-‐tu	  au	  saule	  ?	  
Rallume	  les	  souvenirs	  dans	  le	  cœur,	  
Parle-‐nous	  du	  temps	  passé	  !	  
Semblable	  au	  destin	  de	  Solime	  
Joue	  le	  son	  d'une	  cruelle	  lamentation	  
Ou	  bien	  que	  le	  Seigneur	  t'inspire	  une	  
harmonie	  
Qui	  nous	  donne	  le	  courage	  de	  supporter	  
nos	  souffrances	  
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La Commune n’est pas morte ! 

(Paroles Eugène Pottier, 1886, sur l’air de T’en fais pas Nicolas, de Victor Parizot (18 ??-1860). 

1. On l’a tuée à coups d’ chassepot,  
À coups de mitrailleuse  
Et roulée avec son drapeau  
Dans la terre argileuse.  
Et la tourbe des bourreaux gras  
Se croyait la plus forte.  

Refrain 
Tout ça n’empêche pas Nicolas / Qu’ la Commune n’est pas morte.  
Tout ça n’empêche pas Nicolas  /Qu’ la Commune n’est pas morte !  

2. Comme faucheurs rasant un pré,  
Comme on abat des pommes,  
Les Versaillais ont massacré  
Pour le moins cent mille hommes.  
Et les cent mille assassinats,  
Voyez ce que ça rapporte.  

3. On a bien fusillé Varlin,  
Flourens, Duval, Millière,  
Ferré, Rigault, Tony Moilin,  
Gavé le cimetière.  
On croyait lui couper les bras  
Et lui vider l’aorte.  

4. Les journalistes policiers,  
Marchands de calomnies,  
Ont répandu sur nos charniers  
Leurs flots d’ignominie.  
Les Maxim’ Ducamp, les Dumas  
Ont vomi leur eau-forte.  

5. C’est la hache de Damoclès  
Qui plane sur leurs têtes.  
À l’enterrement de Vallès,  
Ils en étaient tout bêtes  
Fait est qu’on était un fier tas  
À lui servir d’escorte  

Refrain 2 
C’ qui prouve en tous cas Nicolas, / Qu’la Commune n’est pas morte.  
C’ qui prouve en tous cas Nicolas, / Qu’la Commune n’est pas morte !  

6. Bref tout ça prouve au combattant  
Qu’ Marianne a la peau brune,  
Du chien dans l’ ventre et qu’il est temps  
D’crier vive la Commune !  
Et ça prouve à tous les Judas  
Qu’si ça marche de la sorte  

Refrain 3 
Ils sentiront dans peu nom de Dieu, / Qu’la Commune n’est pas morte.  
Ils sentiront dans peu nom de Dieu, / Qu’la Commune n’est pas morte ! 
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EN REVENANT D’LA REVUE, 1886 
paroles Delormel et Garnier, musique Desormes, créée par Paulus. 

 
 
 
          Sib 
1. Je suis l´chef d´une joyeuse famille, 
 
Depuis longtemps j´avais l´projet 
   Fa7 
D´emm’ner ma femme, ma sœur, ma fille 
   Sib 
Voir la r’vue du quatorze juillet. 
 
Après avoir cassé la croûte, 
 
En chœur nous nous sommes mis en route. 
  Rém 
Les femmes avaient pris le devant, 
  La7  Rém 
Moi j´donnais le bras à belle-maman. 
Fa7 
Chacun d’vait emporter 
   Sib 
De’quoi pouvoir boulotter, 
  Fa7 
Moi d’abord j’portais les pruneaux, 
   Sib 
Ma femme portait deux jambonneaux, 
   Fa7 
Ma belle-mère comme fricot, 
      Sib 
Avait une tête de veau, 
         Sib7  Mib 
Ma fille son chocolat, 
Fa7    Sib7 
Et ma sœur deux œufs sur le plat. 
 
Refrain 
           Mib    Sib7        Mib 
Gais     et       con-           tents,  
 Fam  Sib7 
nous marchions triomphants, 
 Lab Sib7   Lab   Sib 
En allant à Longchamp, le cœur à l´aise, 
 Mib  Sib7 Mib 
Sans    hé-         si-          ter,  
Fam7  Sib 
car nous allions fêter, 
Lab  Sib7  Mib  
Voir et complimenter l´armée française 

 
2. Bientôt d’Lonchamp on foule la p’louse, 
Nous commençons par nous installer, 
Puis, je débouche les douze litres à douze, 
Et l´on se met à saucissonner. 
Tout à coup on crie vive la France, 
Crédié, c´est la r’vue qui commence 
J’grimpe sur un marronnier en fleur, 
Et ma femme sur le dos d´un facteur 
Ma sœur qu´aime les pompiers 
Acclame ces fiers troupiers, 
Ma tendre épouse bat des mains 
Quand arrivent les saint-cyriens, 
Ma belle-mère pousse des cris, 
En r’luquant les spahis, 
Moi, je faisais qu´admirer 
Notre brave général Boulanger. 
 

R2. Gais et contents, nous étions triomphants, 
De nous voir à Longchamp, le cœur à l´aise, 
Sans hésiter, nous voulions tous fêter, 
Voir et complimenter l´armée française. 
 
3. En route j´invite quelques militaires 
A venir s’rafraîchir un brin, 
Mais, à force de licher des verres, 
Ma famille avait son petit grain. 
Je quitte le bras de ma belle-mère, 
Je prends celui d´une cantinière, 
Et le soir, lorsque nous rentrons, 
Nous sommes tous complètement ronds. 
Ma sœur qu´était en train 
Ram’nait un fantassin, 
Ma fille qu´avait son plumet 
Sur un cuirassier s´appuyait, 
Ma femme, sans façon, 
Embrassait un dragon, 
Ma belle-mère au petit trot, 
Galopait au bras d´un turco. 
 
R3. Gais et contents, nous allions triomphants 
En revenant d’Longchamp, le cœur à l´aise, 
Sans hésiter,  
nous venions d´acclamer, 
Voir et complimenter l´armée française. 
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ÇA FAIT D'EXCELLENTS FRANÇAIS, 1939 

Paroles Jean BOYER, musique Georges VAN PARYS, créée par Maurice Chevalier 

 

 
 
1.          Do      Sol7              Do 
Le	  Colonel	  était	  dans	  la	  finance	  	  
                             Ré                       Sol7 
Le Commandant était dans l'industrie  
              Do        Sol7               Do 
Le Capitaine était dans l'assurance  
                Ré                          Sol 
Et le lieut'nant était dans l'épicerie  
        La7                                               Rém 
Le juteux était huissier d'la Banque de France  
             Sol                                 Do 
Le Sergent était boulanger pâtissier  
            Ré                                Sol 
Le Caporal était dans l'ignorance  
   Do                Ré7               Sol7 
Et l'deuxième classe était rentier !  
 
Refrain 1 
          Do 
Et tout ça fait   
 
D'excellents français  
                    Fa 
D'excellents soldats  
                       Do 
Qui marchent au pas  
            Sol7                 Do 
Ils n'en avaient plus l'habitude  
              Ré 
Mais, c’est comm' la bicyclette  
                   Sol7 
Ça n's'oublie pas !  
             Do 
Et tous ces gaillards  
 
Qui pour la plupart  
                   Fa           Mi 
Ont des goss's qui ont leur certificat d'études  
Do                 Mi       La 
Oui tous ces brav's gens  
Mi                        Lam 
Sont partis chicment  
Sol7 
Pour faire tout comme jadis  
                                                      Do 
C'que leurs pèr's ont fait pour leurs fils. 

 
 
	  
2. Le colonel avait de l'albumine,  
Le commandant souffrait du gros colon,  
Le capitaine avait bien mauvaise mine,  
Et le lieutenant avait des ganglions. 
Le juteux avait des coliques néphrétiques,  
Le sergent avait le pilor atrophié,  
Le caporal un cor isachronique  
Et l’deuxième classe des cors aux pieds. 
 
R 2. Et tout ça, ça fait  /D'excellents Français, 
D'excellents soldats, / Qui marchent au pas.  
Oubliant dans cette aventure,  
Qu'ils étaient douillets, fragiles et délicats.  
Et tous ces gaillards, / Qui pour la plupart,  
Prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures,  
Les v'là bien portants, Tout comme à vingt ans.  
D'où vient ce miracle là ?  
Mais du pinard et du tabac !  
	  
3.	  Le	  colonel	  était	  d’	  l'Action	  française,	  
	  Le	  commandant	  était	  un	  modéré,	  	  
Le	  capitaine	  était	  pour	  le	  diocèse,	  	  
Et	  le	  lieutenant	  boulottait	  du	  curé.	  	  
Le	  juteux	  était	  un	  fervent	  extrémiste,	  
Le	  sergent	  un	  socialiste	  convaincu,	  	  
Le	  caporal,	  inscrit	  sur	  toutes	  les	  listes,	  	  
Et	  l’	  2e	  classe	  au	  PMU	  !	  	  	  
	  
R	  3.	  Et	  tout	  ça,	  ça	  fait	  /	  D'excellents	  Français,	  	  
D'excellents	  soldats,	  /	  Qui	  marchent	  au	  pas.	  	  
En	  pensant	  que	  la	  République,	  	  
C'est	  encore	  le	  meilleur	  régime	  ici	  bas.	  	  
Et	  tous	  ces	  gaillards,	  	  /	  Qui	  pour	  la	  plupart,	  	  
N'étaient	  pas	  du	  même	  avis	  en	  politique,	  	  
Les	  v'là	  tous	  d'accord,	  	  
Quel	  que	  soit	  leur	  sort,	  	  
Ils	  désirent	  désormais,	  	  
Qu'on	  nous	  foute	  une	  bonne	  fois	  la	  paix	  !	  
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The	  washing	  on	  the	  Siegfried	  line	  

On	  ira	  pendre	  notre	  linge	  sur	  la	  ligne	  Siegfried,	  1939	  
Chanson	  canadienne,	  	  de	  Jimmy	  Kennedy	  et	  Michael	  Carr	  

version	  française	  de	  Paul	  Misraki	  (paroles)	  et	  Ray	  Ventura	  (Musique),	  interprétée	  par	  Ray	  
Ventura	  et	  les	  Collégiens	  (en	  ligne)	  

	  
	  

 
Version	  française	  
	  

Sol                      Ré7     Sol 
1. Un petit Tommy chantait cet air plein d'entrain, en arrivant au camp. 
                          La7 
Tous les p'tits poilus joyeux apprirent le refrain, et bientôt tout l’régiment 
                         Ré7 
Entonnait gaiement : 
 
 
Refrain 
            Sol          Ré7 
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried. Pour laver le linge, voici le moment 

         Sol 
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc. 

Sol7             Do        Do+                           Ré7 
Les vieux mouchoirs et les ch'mis's à Papa, en famille on lavera tout ça 
Sol     Sol+      Lam              Ré7              Sol 
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried, si on la trouve encore là. 
 
 
2. Tout le monde à son boulot en met un bon coup, avec un cœur joyeux 
On dit que le Colonel est très content de nous. Et tant pis pour les envieux 
Tout va pour le mieux. 
 

Version	  anglaise	  
 

Refrain 
We're going to hang out the washing on the Siegfried Line. 
Have you any dirty washing, mother dear? 
We're gonna hang out the washing on the Siegfried Line. 
'Cause the washing day is here. 
Whether the weather may be wet or fine. 
We'll just rub along without a care. 
We're going to hang out the washing on the Siegfried Line. 
If the Siegfried Line's still there. 
 

1. Mother dear, I’m writing you from somewhere in France. 
Sergeant says I’m doing fine « A soldier and a half ». 
Here’s the song tant we’ll all sing. It ‘ll make you laugh 
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