
VTrando chansons A la Caquerelle

À la Caquerelle

Refrain
À la Caquerelle on attendait Moine et Chaudet
Aux abords de la sentinelle
On attendait, qui ça ?
Moine et Chaudet, où ça ?
À la Caquerelle

Mais sans plus attendre, bien haut le Jura
Leur a fait comprendre, qu’il n’en voulait pas
Et la jeune troupe, du bélier sans peur
A mis en déroute, nos deux orateurs !

Refrain ...

Moine 1’hypocrite, qui voulait parler
Mine déconfite, a dû s’en aller
A ce bon apôtre, va notre mépris
Il n’est pas des nôtres, il nous a trahis !

Refrain ...

Sur notre jeunesse, on crie à plaisir
La radio, la presse, ne font que gémir
Le pays s’alarme, Berne est en fureur
Mais tout ce vacarme, ne nous fait pas peur

Refrain ...

Assez de parlotes, et de vains discours
Que notre révolte, enfin vienne au jour
Et ce coin de terre, que nous chérissons
Jurassiens, mes frères, deviendra canton !

Dernier refrain

Et ce jour-là, on verra bien Les Jurassiens
Chanter devant la sentinelle
Nous fêterons, quoi donc ?
Notre canton, où ça ?
À la Caquerelle !

Yvette Joliat

Nini Peau d'Chien

A la Bastille On aime bien Nini Peau d'Chien : 
Alle est si bonne et si gentille ! 
On aime bien Nini Peau d'chien A la Bastille.

Quand alle était p'tite, Le soir, alle allait, 
A Saint'-Margurite, Où qu'a s' dessalait ; 
Maint'nant qu'alle est grande, All' marche, le soir,
Avec ceux d'la bande, Du Richard-Lenoir.

Alle a la peau douce, Aux taches de son, 
A l'odeur de rousse Qui donne un frisson...
Et de sa prunelle, Aux tons vert-de-gris, 
L'amour étincelle Dans ses yeux d'souris. 

Quand le soleil brille Dans ses cheveux roux, 
L' géni' d' la Bastille Lui fait ses yeux doux, 
Et, quand a s' promène, Du bout d' l'Arsenal, 
Tout l' quartier s'amène, Au coin du canal.

Mais celui qu'alle aime, Qu'alle a dans la peau, 
C'est Bibi-la_Crème, Parc' qu'il est costeau, 
Parc' que c'est un homme, Qui n'a pas l' foi' blanc, 
Aussi faut voir comme, Nini l'a dans l' sang !

Aristide Bruant
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