
1 Le chant des canuts
ur chanter Veni Creator 
aut avoir chasuble d’or. (bis) 
us en tissons pour vous 
ns de l’église, 
is nous pauvres canuts, 
vons point de chemises.

C'est nous les Canuts 
Nous allons tout nus. 

ur gouverner, il faut avoir 
nteau et ruban en sautoir. (bis) 
us en tissons pour vous 
nds de la terre, 
is nous pauvres canuts, 
s draps on nous enterre.

refrain
is notre règne arrivera 
and votre règne finira. (bis) 
us tisserons le linceul du vieux monde, 
on entend déjà la révolte qui gronde.

Nous sommes les Canuts 
Nous n’irons plus nus. 

2 Le Temps des cerises
and nous en serons au temps des cerises 
gai rossignol et merle moqueur 
ont tous en fête 
belles auront la folie en tête 
es amoureux du soleil au cœur. 
and nous en serons au temps des cerises
lera bien mieux le merle moqueur. 
is il est bien court le temps des cerises 
l'on s'en va deux cueillir en rêvant 

s pendants d'oreilles 
ises d'amour aux robes pareilles 

mbant sous la feuille en gouttes de sang.
is il est bien court le temps des cerises 
dants de corail qu'on cueille en rêvant.

and vous en serez au temps des cerises 
vous avez peur des chagrins d'amour 
tez les belles 
i qui ne crains pas les peines cruelles 

Je ne vivrai pas sans souffrir un jour. 
Quand vous en serz au temps des cerises 
Vous aurez aussi des chagrins d'amour. 

J'aimerai toujours le temps des cerises 
C'est de ce temps là que je garde au cœur
Une plaie ouverte 
Et dame Fortune en m'étant offerte 
Ne saura jamais calmer ma douleur. 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur. 

3 Le tango des joyeux bouchers
C'est le tango des bouchers de la Villette 
C'est le tango des tueurs des abatoirs 
Venez cueillir la fraise et l'amourette 
Et boire du sang avant qu'il soit tout noir 

Faut qu'ça saigne 
Faut qu'les gens ayent à bouffer 
Faut qu'les gros puissent se goinfrer 
Faut qu'les p'tits puiss'nt engraisser 
Faut qu'ça saigne 
Faut qu'les mandataires aux halles 
Puissent s'en fourrer plein la dalle 
Du filet à huit cents balles 
Faut qu'ça saigne 
Faut qu'les peaux se fassent tanner 
Faut qu'les pieds se fassent paner 
Que les têtes aillent mariner 
Faut qu'ça saigne 
Faut avaler d'la barbaque 
Pour être bien gras quand on claque 
Et nourrir des vers comaques 
Faut qu'ça saigne 
Bien fort! 

C'est le tango des joyeux militaires 
Des gais vainqueurs de partout et
d'ailleurs 
C'est le tango des fameux va-t-en-guerre 
C'est le tango de tous les fossoyeurs 
Faut qu'ça saigne 

Appuie sur la baïonnette 
Faut qu'ça rentre ou bien qu'ça pète 
Sinon t'auras une grosse tête 
Faut qu'ça saigne 
Démolis-en quelques-uns 
Tant pis si c'est des cousins 
Fais-leur sortir le raisin 
Faut qu'ça saigne 
Si c'est pas toi qui les crève 
Les copains prendront la r'lève 
Et tu joueras la Vie brève 
Faut qu'ça saigne 
Demain ça sera ton tour 
Demain ça sera ton jour 
Pus d'bonhomme et pus d'amour 
Tiens! Voilà du boudin! Voilà du boudin! 
Voila du boudin! 

4 Bella Ciao
Una mattina mi son svegliata
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliata
Eo ho trovato l'invasor

O partigiano porta mi via
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao

O partigiano porta mi via
Che mi sento di morir

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

Mi seppellirai lassu in montagna
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao

Mi seppellirai lassu in montagna
Sotto l'ombra di un bel fior

Cosi le genti che passeranno
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
Cosi le genti che passeranno
Mi diranno che bel fior

E questo é il fiore del partigiano
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao

E questo é il fiore del partigiano
Morto per la libertà.

5 LE CHANT DES PARTISANS
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux
sur nos plaines ?
Ami, entends-tu les cris sourds du pays
qu'on enchaîne ?
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est
l'alarme.
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang
et les larmes.

Montez de la mine, descendez des
collines, camarades !

Sortez de la paille les fusils, la mitraille,
les grenades.

Ohé, les tueurs à la balle et au couteau,
tuez vite !

Ohé, saboteur, attention à ton fardeau:
dynamite...

C'est nous qui brisons les barreaux des
prisons pour nos frères.
La haine à nos trousses et la faim qui
nous pousse, la misère.
Il y a des pays où les gens au creux des
lits font des rèves.
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et
nous on tue, nous on crève...

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait
quand il passe.

Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre
à ta place.

Demain du sang noir sèchera au grand
soleil sur les routes.

Chantez, compagnons, dans la nuit la
Liberté nous écoute...

Ami, entends-tu ces cris sourds du pays
qu'on enchaîne ?
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux
sur nos plaines ?

6 LE CHANT DES MARAIS
Loin vers l’infini s’étendent

Des grands prés marécageux. 
Pas un seul oiseau ne chante
Sur les arbres secs et creux.

Ô, terre de détresse 
Où nous devons sans cesse Piocher (bis)

Dans ce camp morne et sauvage
Entouré de murs de fer
Il nous semble vivre en cage
Au milieu d’un grand désert

Bruit des pas et bruit des armes,
Sentinelles jours et nuits, 
Et du sang, des cris, des larmes,
La mort pour celui qui fuit.
Mais un jour dans notre vie, 
Le printemps refleurira.
Liberté, liberté chérie
Je dirai « tu es à moi ». 

Ô, terre d'allégresse 
Où nous pourrons sans cesse Aimer (bis) 

7 LA MAUVAISE RÉPUTATION
Au village, sans prétention,
J'ai mauvaise réputation.
Qu' je m' démène ou qu' 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,
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 brav's gens n'aiment pas que
L'on suive une autre route qu'eux,
Tout le monde me montre au doigt
Sauf les manchots, ça va de soi.
Quand j' croise un voleur malchanceux,
Poursuivi par un cul-terreux,
J' lanc' la patte et pourquoi le tair',
Le cul-terreux s' retrouv' par terr'.


