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Le Père la révolte, 1904 

Letra: Henri Jegu 
Música: Raoul Chantegrelet 

 

On m'appell' le Pèr'la révolte 
On m'appell' aussi le vieux fou 
Parce que des fois je m'emporte 
Et que rien n'appaise mon courroux 
On dit que j'suis un révolutionnaire 
Un anarchist', je n'sais encor' quoi 
J'suis pas méchant oh non, ben au contraire 
Je suis tout comme Jésus qu'est tombé en croix. 
 
Petits soldats 
Souhaitez la paix et non la guerre 
Sachez mers gars 
Que c'est le deuil et a misère 
Battez tambours 
Pour l'accord entre frontières 
Sachez toujours 
Que d'chaque côté on vous attend à la chaumière 
 
Comm'tous les vieux j'ai vu la guerre 
J'en suis encor' épouvanté, 
J'ai vu tuer de pauvr's vieilles mères 
Et d'autre's crim's qu'on ne peut raconter 
Et c'est pourquoi je prêche sur la route 
La paix des hommes, l'amour des humain 
Et j'suis heureux, heureux quand on m'écoute 
C'est le bonheur que je sèm' en chemin. 
 

Petits soldats 
Souhaitez la paix et non la guerre 
Sachez mers gars 
Que c'est le deuil et a misère 
Battez tambours 
Pour l'accord entre frontières 
Sachez toujours 
Que d'chaque côté on vous attend à la chaumière 
 
Vous reluquez ma boutonnière 
Parc' qu'ell porte la croix d'honneur 
Je n'l'ai pas gagné à la guerre 
Mais tout simplement comme sauv'teur 
Oui, j'ai risqué cent fois mon existence 
Bravant la mort pour les autr's c'est certain 
Aussi j'peux dir' en mon âm' et conscience 
Qu'au lieu de tuer, j'ai sauvé mon prochain. 
 
Petits soldats 
Souhaitez la paix et non la guerre 
Sachez mers gars 
Que c'est le deuil et a misère 
Battez tambours 
Pour l'accord entre frontières 
Sachez toujours 
Que d'chaque côté on vous attend à la chaumière. 

 


