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Nagasaki ne profite jamais
(Sttellla)

Do                                    Mim 
Albert travaille à mutant dans une centrale nucléaire
   Fa                                                    Sol 

Il a les cheveux bleus et le zizi tout vert
          Do                                              Mim

Monique travaille à côté d'une centrale atomique.
             Fa                                                 Sol

Elle mange avec son nez depuis que sa bouche est tombée....

Do                Mim

     Na Na Na Nagasaki Na Na Na Na
Fa                       Sol

     ne profite jamais  Na Na Na Na
Do                Mim

     Na Na Na Nagasaki Na Na Na Na
Fa                       Sol

     ne profite jamais  Na Na Na Na

Arlette est secrétaire à Tchernobyl.

Elle tape à la machine avec son nombril.

Elle prend le téléphone avec ses lunettes.

Elle parle avec le front, elle entend par le pet.

Barbara est serveuse dans un restHiroshima.

Jean-François est portier à l'hôtel SherAtome.

Bruno vend des cassettes pornos dans un club vidéo.

C'est le spécialiste du rayon X.
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Qu'as-tu appris à l'école ? (Graeme Allwright)

Do           Fa                   Do                     Sol7  
 Qu'as-tu appris à l'école, mon fils   A l'école, aujourd'hui ?
 Do                             Fa                   Do           Sol                  Do

 Qu'as-tu appris à l'école, mon fils   A l'école, aujourd'hui ?
 

         Fa                            Do 

 J'ai appris qu'il n'faut mentir jamais
             Fa                            Do 

 Qu'il y a des bons et des mauvais
            Fa                        Do 

 Que je suis libre comme tout le monde
               Fa                                  Sol

 Même si le maître parfois me gronde
        Do                                                  Fa          Do 

 C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa
                            Sol7              Do 

 C'est ça qu'on m'a dit à l'école.

 Que les gendarmes sont mes amis
 Et tous les juges très gentils
 Que les criminels sont punis pourtant
 Même si on s'trompe de temps en temps
 C'est ça ...

 Que le gouvernement doit être très fort
 A toujours raison et jamais tort
 Nos chefs sont tous très forts en thème
 Et on élit toujours les mêmes
 C'est ça ...

 J'ai appris qu'la guerre n'est pas si mal
 Qu'il y en a des grandes et des spéciales
 Qu'on s'bat souvent pour son pays
 Et p't-être que j'aurai ma chance aussi

 C'est ça ...
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À FORCE
(François Béranger)

Do                  Sol 7        Mi      Lam

           Sur nos pattes de derrière, Nous irons faire le beau
                            Do          Sol 7  Fa

           Présentant nos papiers, Dès que passe un corbeau
                                Do                                Sol7             Do

           L'ombre d'une casquette,  Le vol d'un perdreau
       

       Do                                         Sol7

    À force de contrôles
               Mi                          Lam 
    À force de patrouilles
               Do                        Sol7

    À force de fouilles
                Fa            Do            Fa

    De flics qui te jaugent
                                                    Sib

    Te jugent te transpercent 
                                  Fa     Do         Fa

    Te toisent te suspectent
                Lam                       Rém

    Te fichent   Te classent
                Lam    Mi   Lam

    Te statistiquent

 

Le jour et la nuit

Partout où l'on vit

Dans les rues sur les routes

Partout où l'on va

On finira un jour 

Par être ce qu'ils veulent

Des moutons numéros 

Qui ferment bien leur gueule

2



La machine à recycler les cons. 
(Pierre CHÊNE)

   Ré                                    La 
Au fond d’une grange 
   Ré                                        La 

Un bonhomme étrange 
 Ré

Fabriquait avec entrain 
          La

Un assez curieux engin 
 Ré                                       La

Par la porte ouverte 
Ré                            La

Une souris verte 
  Ré

Apercevant ce machin 
Sol          La                Ré

Alla prév’nir les voisins. 

Les cons du dimanche 

Retroussent leurs manches 

Retrouvent oh délectation 

L’autoroute et ses bouchons 

Qu’ils soient technocrates 

Ou bien phallocrates 

Ils arrivent par millions 

A pied, à ch’val, en avion. 

 Un con à médailles 

 Rêvant de batailles 

 Bardés de décorations 

 Fut même élu roi des cons

 Un para fasciste 

 Et quelques racistes 

Se joignirent au roi des 
cons  

On leur fit une ovation. 

Refrain     :   
            Ré

La machine, la machine 
C’est ma plus belle invention
Sol                              Ré

Allons voir cette machine 
La                             Ré

Qui peut recycler les cons.

Bientôt la nouvelle 

De rues en ruelles 

Se répand dans les maisons 

Fait le tour de la nation 

Par la voie des ondes 

Tous les cons du monde 

Au courant de l’invention 

S’organisent en procession.

Au fond de sa grange 

Le bonhomme étrange

En voyant cette invasion 

Tombe assis sur le croupion 

Trouvant porte close 

Tous les cons moroses 

Firent une délégation 

Où furent élus les plus cons. 

  Au fond de sa grange

  Le bonhomme étrange     

  Dévoila son invention  

  C’était un super canon 

  Grâce à la machine 

  Qui pue, qui décime,     

  Quelques coups de ce 
                             canon 

    Détruiront une nation. 

La machine, la machine 
C’est ma plus belle invention 

Allons voir cette machine 
Qui peut recycler les cons 

La machine, la machine 
C’est la plus belle invention 

Car j’ai vu une machine 
Qui peut recycler les cons. 
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Chanson nécessaire (Michel Bhüler)

   Lam                                  Sol 
Sur les collines vertes
                                       Lam

Maïs et bananiers 
                                               Sol

Des cabanes couvertes
                                              Lam

‘vec c’ qu’on a trouvé 
                                                             Sol

Morceaux bleus de plastique
                                              Lam

Vieilles tôles rouillées
                                                        Sol     

C’est au fond de l’Afrique
                                                        Lam

Et c’est presque tout près 
                                                            Sol

         Tu peux pleurer petite
                                                                     Do

          Serrées dans tes haillons
                                                                   Sol

          L’endroit où tu habites
                                                                    Do

          N’a même pas de nom 
                                                     Sol

          Une trace violette 
                                                         Do

          Raconte sur ta peau 
                                                                        Sol

          Un sale coup de machette 
                                                                                             Lam

              ….Les hommes sont des salauds

C’est un camp où s’entassent 

Les chassés de partout 

A cause de leur race 

Par la faute des fous 

A peine assez de place 

Pour se tenir debout 

Dedans la case basse 

Où tu dors dans la boue 

      Tu peux pleurer petite 

      Ce qui berce tes nuits 

      C’est l’horreur de la fuite 

      Et des coups de fusils 

      Pour ton père et ta mère 

      Y a pas eu de tombeau 

      Mais l’eau de la rivière 

                …Les hommes sont des salauds

                      Il n’y a pas de pétrole dans ton pauvre pays 

                    Ceux qui aident et consolent sont là bien démunis 

                    Le blanc livre ses mines le nègre les enfouit 

                    C’ est une bonne combine Pour qui vit loin d’ici 

                               Ton histoire est écrite ‘vec des larmes et du sang 

                               Tu peux pleurer petite Si chez nous l’on t’entend 

                                Pris par quelque autre guerre 

                                Nous t’oublierons bientôt 

                                C’est assez ordinaire………… Les hommes sont des salauds…  12



Le sabre et le goupillon (Jean Ferrat)
                  C         G7

Comme cul et chemise comme larrons en foire
          C      G7

J'ai vu se constituer tant d'associations
             F           G7              C

Mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire
            F           E7

Qui ait su nous donner toute satisfaction
          Am    E7             Am       G7

Le sabre et le goupillon

L'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire
Les peuples n'avaient plus à s’poser de questions
Et quand ils s'en posaient c'était déjà trop tard
On se sert aussi bien pour tondre le mouton
Du sabre que du goupillon Quand un abbé de cour poussait une bergère

Vers des chemins tremblants d'ardente déraison
La belle ne savait pas quand elle se laissait faire
Qu'ils condamnaient l'usage de la contraception
Le sabre et le goupillon

Et maintes éminences et maints beaux capitaines
Reposaient le guerrier de la même façon
Dans le salon chinois où Madame Germaine
Grâce à ses pensionnaires réalisait l'union
Du sabre et du goupillon C'était le temps rêvé de tous les militaires

On leur offrait des guerres et des expéditions
Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre
Le coeur plein de mitraille et de bénédictions
Du sabre et du goupillon

Quand ils s'en revenaient et d'Asie et d'Afrique
Ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation
Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique
Les autres sans le dire pensaient qu'elle a du bon
Le sabre et le goupillon On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre

Ça brise le moral de la génération
C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère
Il est juste qu'ils aillent comme consolation
Au sabre et au goupillon

L'un jouant du clairon l'autre de l'harmonium
Ils instruiront ainsi selon la tradition
Des cracks en Sambre et Meuse des forts en Te Deum
Qui nous donneront encore bien des satisfactions          Am          E7                     Am   E7 Am

11 Le sabre et le goupillon

Les patriotes (Georges Brassens) 

Sol 7 Do Mi 7 Lam  x 2

          Do Mi 7 

Les invalides chez nous, l’revers de leur médaille 
               Lam            Sol 7                  Do

C’est pas d’être hors d’état de suivre les filles, cré nom de nom, 
       Mi 7 

Mais de ne plus pouvoir retourner au champ de bataille 
         Lam            Mi 7 Lam 
Le rameau d’olivier n’est pas notre symbole, non! 
 

Ce que par dessus tout, nos aveugles déplorent, 
C’est pas d’être hors d’état d’se rincer l’oeil, cré nom de nom 
Mais de ne plus pouvoir lorgner le drapeau tricolore 
La ligne bleue des Vosges sera toujours notre horizon. 

Et les sourds de chez nous, s’ils sont mélancoliques, 
C’est pas d’être hors d’état d’ouïr les sirènes, cré nom de nom 
Mais de ne plus pouvoir entendre au défilé d’la clique, 
Les échos du tambour de la trompette et du clairon.

Et les muets d’chez nous, c’qui les mets mal à l’aise 
C’est pas d’être hors d’état d’conter fleurette, cré nom de nom 
Mais de ne plus pouvoir reprendre en choeur la Marseillaise. 
Les chansons martiales sont les seules que nous entonnons.

Ce qui de nos manchots aigrit le caractère, 
C’est pas d’être hors d’état d’pincer les fesses cré nom de nom 
Mais de ne plus pouvoir faire le salut militaire. 
Jamais un bras d’honneur ne sera notre geste, non !

Les estropiés d’chez nous, ce qui les rend patraques, 
C’est pas d’être hors d’état d’courir la gueuse, cré nom de nom 
Mais de ne plus pouvoir participer à une attaque. 
On rêve de Rosalie, la baïonnette, pas de Ninon.

C’qui manque aux amputés de leurs bijoux d’famille, 
C’est pas d’être hors d’état d’aimer leur femme, cré nom de nom, 
Mais de ne plus pouvoir sabrer les belles ennemies. 
La colombe de la paix, on l’apprête aux petits oignons.

Quant à nos trépassés, s’ils ont tous l’âme en peine, 
C’est pas d’être hors d’état d’mourir d’amour, cré nom de nom, 

           Mais de ne plus pouvoir se faire occire à la prochaine. 
           Au monument aux morts, chacun rêve d’avoir son nom.          4



Jusqu'à la ceinture (Graeme Allwright)

 Lam                 Sol                Fa                 Mi            Lam                             Mi              Lam

 En mil-neuf-cent-quarante-deux    Alors que j'étais à l'armée
    Lam                                  Sol                       Fa              Mi      Lam                                     Mi          

 On était en manœuvre dans la Louisiane    Une nuit au mois de mai
       Lam            Sol                     Fa                   Mi                  Rém          Mi7                
 Le capitaine nous montre un fleuve  Et c'est comme ça que tout a commencé.
                                          Lam                              Sol     Fa                   Mi

On avait d'la flotte jusqu'aux g'noux
               Lam                               Mi7                 Lam

Et le vieux con a dit d'avancer

Le sergent dit : " Mon capitaine,
 Etes-vous sûr qu'c'est le chemin ? "
 - " Sergent, j'ai traversé souvent
 Et je connais bien le terrain
 Allons, soldats, un peu de courage !
 On n'est pas là pour s'amuser "

Y'en avait jusqu'à la ceinture
 Et le vieux con a dit d'avancer

 Le sergent dit : " On est trop chargés
 On ne pourra pas nager "
 - " Sergent ne sois pas si nerveux
 Il faut un peu de volonté
 Suivez-moi: je marcherai devant
 Je n'aime pas les dégonflés "

On avait d'la flotte jusqu'au cou
Et le vieux con a dit d'avancer

 Dans la nuit, soudain, un cri jaillit
 Suivi d'un sinistre glou-glou
 Et la casquette du capitaine
 Flottait à côté de nous
 Le sergent cria: " Retournez-vous
 C'est moi qui commande à présent "
            On s'en est sortis juste à temps
            Le capitaine est mort là-dedans

 Le lendemain, on a trouvé son corps
 Enfoncé dans les sables mouvants
 Il s'était trompé de cinq cents mètres
 Sur le chemin qui mène au camp
 Un affluent se jetait dans le fleuve
 Où il croyait la terre tout près
             On a eu d'la chance de s'en tirer
             Quand le vieux con a dit d'avancer

 La morale de cette triste histoire
 Je vous la laisse deviner
 Mais vous avez peut-être mieux à faire
 Vous n'vous sentez pas concernés
 Mais chaque fois que j'ouvre mon journal
 Je pense à cette traversée

       On avait d'la flotte jusqu'aux genoux
       Et le vieux con a dit d'avancer
       Y'en avait jusqu'à la ceinture
       Et le vieux con a dit d'avancer
       On avait d'la flotte jusqu'au cou
       Et le vieux con a dit d'avancer
       Y'en avait jusqu'à...
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La guerre de 14-18 (Georges Brassens)
                                      Do

   Depuis que l'homme écrit l'Histoire, depuis qu'il bataille à coeur joie  
                        Do7  

    Entre mille et une guerr' notoires, si j'étais t'nu de faire un choix,  
                      Fa                                        Do                           SI7                                Mim

    À l'encontre du vieil Homère,  Je déclarerais tout de suit':   
                                       Fa                                           Do

    " Moi, mon colon, cell' que j' préfère,  
                                        Sol7                                   Do

    C'est la guerr' de quatorz'-dix-huit!"       Bis
  

 Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis,  
 Que je m'souci' comm' d'un' cerise De celle de soixante-dix ?  
 Au contrair', je la révère  Et lui donne un satisfecit  
 " Mais, mon colon, cell' que j' préfère,  
 C'est la guerr' de quatorz'-dix-huit!"  

    Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau,  
    Que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux...  
    Leurs faits d'armes sont légendaires, 
    Au garde-à-vous, je les félicit',  
    " Mais, mon colon, cell' que j' préfère,  
    C'est la guerr' de quatorz'-dix-huit!"  "  

 Bien sûr, celle de l'an quarante ne m'as pas tout a fait déçu,  
 Elle fut longue et massacrante et je ne crache pas dessus,  
 Mais à mon sens, elle ne vaut guère,  
 Guèr' plus qu'un premier accessit,  
 " Mais, mon colon, cell' que j' préfère,  
 C'est la guerr' de quatorz'-dix-huit!"    

    Mon but n'est pas de chercher noise au guérillas, non, fichtre! non,  
    Guerres saintes, guerres sournoises, qui n'osent pas dire leur nom,  
    Chacune a quelque chos' pour plaire,  
    Chacune a son petit mérit',   
    " Mais, mon colon, cell' que j' préfère,  
    C'est la guerr' de quatorz'-dix-huit!"  
 

 Du fond de son sac à malices, Mars va sans doute, à l'occasion,  
 En sortir une - un vrai délice! qui me fera grosse impression...  
 En attendant je persévère  
 A dir' que ma guerr' favorit',  
 " Celle, mon colon, que j'voudrais faire,  C'est la guerr' de quatorz'-dix-huit!"  10



Le Déserteur (Boris Vian)
  Do        Mim Rém

 Monsieur le président, je vous fais une lettre
              Fam        Do         Ré7                            Sol7

 que vous lirez peut être, si vous avez le temps
             Do                           Mim                                             Rém

 Je viens de recevoir mes papiers militaires
            Fam      Do Ré7          Sol7             Do

 pour partir à la guerre avant mercredi soir.
      Fa                   Mim

 Monsieur le président, je ne veux pas la faire,
    Fa          Ré7              Sol7

 je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
                Do                                    Mim                                                  Rém

 C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise,
             Fam                          Do               Ré7                  Sol7    Do

 ma décision est prise, je m'en vais déserter.

 Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père

 J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants

 Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe

 Et se moque des bombes et se moque des vers

 Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme

 On m'a volé mon âme et tout mon cher passé

 Demain de bon matin, je fermerai ma porte

 Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins

 Je mendierai ma vie sur les routes de France

 De Bretagne en Provence et je dirai aux gens:

 « Refusez d'obéir, refusez de la faire

 N'allez pas à la guerre, refusez de partir »

          S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre

          Vous êtes bon apôtre, monsieur le président

 Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes

 Que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer
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La médaille (Renaud)
  Ré 

Un pigeon s'est posé
Sur l'épaule galonnée
                       Fa#m 

Du Maréchal de France Un clodo s'est couché
Et il a décoré Une nuit juste aux pieds
La statue dressée Du Maréchal de France
                                        Sol Ivre mort au matin
D'une gastrique offense Il a vomi son vin
 Solm Dans une gerbe immense
Maréchaux assassins Maréchaux assassins
Sur vos bustes d'airain Vous ne méritez rien
                                       Ré De mieux pour vos méfaits
Vos poitrines superbes Que cet hommage immonde
 Mim Pour tout le sang du monde
Vos médailles ne sont Par vos sabres versé
                              La 

Que fiente de pigeon
                     Ré 

De la merde Un couple d'amoureux

S'embrasse sous les yeux

Un enfant est venu Du Maréchal de France

Aux pieds de la statue Muet comme un vieux bonze

Du Maréchal de France Il restera de bronze

Une envie naturelle Raide comme une lance

L'a fait pisser contre elle Maréchaux assassins

Mais en toute innocence L'amour ne vous dit rien

Maréchaux assassins A part bien sûr celui

Le môme mine de rien De la Patrie hélas

A joliment vengé Cette idée dégueulasse

Les enfants et les mères Qu'à mon tour je conchie

Que dans vos sales guerres

Vous avez massacrés             6



SI VIS PACEM (Jean  Roger Caussimon)
                      lam

De tout l’latin qu’on m’a fait faire 
Fa

Je n’ai gardé qu’un minimum 
                Do Sib

C’est que : six siècles avant notre ère
         mi

Un super-stratège en peplum 
lam

Dans un long traité militaire 
  Fa

Dont j’ai fait mon vade-mecum 
         Do Sib

Ecrivit cette phrase austère
            mi lam

Mais vraiment digne d’un grand homme :
Fa                Do 
" Tu veux la Paix, prépare la Guerre !
Fa Do
mi   lam    mi   lam

Si vis pacem... para bellum "  

lam

A la T.V. un journaliste
Fa

" Interviouvait " avec égard 
                 Do            Sib

Un général, un spécialiste
            mi

Qui dans sa tenue léopard
                             lam

Déclarait : " soyons réalistes
              Fa

Et pourfendons de part en part 
     Do         Sib

La clique anti-militariste
            mi           lam

Les objecteurs et les anars !
              Fa Do

Si vis pacem... parachutistes ! " 
        Fa            Do

                            mi                      lam    mi   lam

Conclut ce général bizarre (bis) 

-------------
lam

Que la formule est élégante 
Fa

C’est grand, c’est triste mais c’est beau ! 
  Do       Sib

Moi j’en ai fait une variante : 
   mi lam

" Si vis pacem... pars à vélo ! "
lam

A vélo pars à l’aventure
              Fa

Loin des pare-chocs, loin des autos
         Do        Sib

Loin des parkings que l’on sature
    mi          lam

Loin des parcs-mètres et du Métro

Pars au hasard dans la nature 
Fa

Loin de l’angoisse des cités 
                 Do         Sib

Et tu verras, je te l’assure
Mi 

Lam     mi    lam

Que partir c’est ressusciter 

-------------
lam

On sait hélas, qu’avec sa fronde
    Fa

David n’abattrait plus Goliath 
                              Do   Sib

Mais l’orage atomique gronde
       mi  lam

Alors pars avant qu’il n’éclate 
lam

Pars de Paris, pars à Tonnerre
                  Fa

Dépasse Auxerre et Avalon
             Do    Sib

Parcours ton pays et la Terre
        mi                   lam

A pied, à la nage, en ballon 

C’n’est pas partout paradisiaque 
                   Fa

Mon fils mais retiens la leçon : 
               Do                            Sib

Méfie-toi des paranoïaques 
Mi 

                    Lam     mi    lam

Surtout s’ils portent des galons ! (bis) 

Parachutiste (Maxime Leforestier)

   Sol                Ré               Sol                                         Do                                     Ré             

 Tu avais juste dix-huit ans   Quand on t'a mis un béret rouge,
     Do                    Sol      Ré      Sol

 Quand on t'a dit : "Rentre dedans     Tout ce qui bouge."
    Mim                        Ré                                      Sol    Si7     Mim

 C'est pas exprès qu' t'étais fasciste, 
  Sol                     Ré   Sol

 Parachutiste.

Alors, de combat en combat,
 S'est formée ton intelligence.
 Tu sais qu'il n'y a ici-bas
 Que deux engeances :
 Les gens bien et les terroristes,
 Parachutiste

 Puis on t'a donné des galons,
 Héros de toutes les défaites
 Pour toutes les bonnes actions
 Que tu as faites.
 Tu torturais en spécialiste,
 Parachutiste.

 Alors sont venus les honneurs,
 Les décorations, les médailles
 Pour chaque balle au fond d'un coeur,
 Pour chaque entaille,
 Pour chaque croix noire sur ta liste,
 Parachutiste

 Mais, malheureusement pour toi,
 Bientôt se finira ta guerre :
 Plus de tueries, plus de combats.
 Que vas-tu faire ?
 C'est fini le travail d'artiste,
 Parachutiste.

 C'est plus qu'un travail de nana
 D' commander à ceux qui savent lire,
 Surtout qu' t'as appris avec moi
 Ce que veut dire
 Le mot " antimilitariste ",
 Parachutiste.

 T' as rien perdu de ton talent,
 Tu rates pas une embuscade
 Mais comme on n' tire pas vraiment,
 Tu trouves ça fade.
 C'est pt'êt pour ça qu' t' as les yeux tristes,
 Parachutiste.

 Mais si t' es vraiment trop gêné
 D'être payé à ne rien faire,
 Tu peux toujours te recycler
 Chez tes p'tits frères.
 J' crois qu'on engage dans la police,
  Sol                    Ré   Do   Ré  Sol

  Parachutiste.
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