
Avant-propos

La défaite de 1871 laisse un arrière-goût amer aux Français. Dès la signa-
ture du traité de Francfort, par lequel la France est amputée d’une partie de
son territoire et astreinte à verser une indemnité de 5 milliards de francs or à
l’allemagne, ils ne rêvent plus qu’à une chose : la revanche !

Pendant plus de quarante ans, la guerre, qui doit laver l’affront de 1871 et
ramener l’alsace-Lorraine dans le giron de la république, sera tenue pour iné-
vitable. Plusieurs générations de Français y seront préparées. Les chansons
patriotiques et revanchardes contribueront largement à entretenir cet esprit
belliqueux.

c’est pourquoi, lorsqu’elle éclate en 1914, la guerre apparaît davantage
comme l’occasion tant espérée de donner une bonne leçon aux « Prussiens »
que comme un drame. on ne s’étonnera pas alors de l’image, popularisée par
les journaux et les livres d’histoire, de soldats français partant en guerre la
fleur au fusil !

conséquence inévitable de la tension internationale qui l’a précédée, la
guerre éclate donc le 28 juillet 1914, lorsque l’autriche déclare la guerre à la
Serbie. Par le jeu des alliances, plusieurs pays européens, dont la France, en-
trent dans le conflit en l’espace de quelques jours.

Mais les temps ont changé. L’armement aussi. il est loin le temps de la
guerre en dentelles. L’enthousiasme des premiers jours cède bientôt la place
à la désillusion. La guerre et son cortège de malheurs s’éternisent sans qu’aucun
camp ne prenne véritablement l’avantage.

Les combats ont déjà fait plusieurs millions de morts lorsque les états-Unis
entrent en guerre en 1917. La balance commence alors à pencher du côté des
alliés et, au cours de 1918, une grande offensive finit par venir à bout des
forces allemandes. 

certes, la Grande Guerre, ainsi nommée dès 1915, est enfin terminée, mais
le monde ne sera jamais plus comme avant !

Dix millions de Français ont porté l’uniforme pendant les quatre années
qu’elle a duré. Quatre années pendant lesquelles soldats et civils ont aussi
exprimé leurs sentiments et leurs états d’âme par des chansons.
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on aurait tort de sous-estimer, voire d’ignorer, l’importance des chansons
dans l’histoire, leur influence sur l’état d’esprit et le comportement de ses
acteurs, leur incidence sur le déroulement des événements.

Point d’épopée chevaleresque sans chanson de geste, point de Fronde sans
mazarinade, point de rébellion sans complainte, point de révolution sans
quelque Ça ira. Pour parodier un célèbre adage, nous pourrions dire que, si
les chansons ne font pas l’histoire, elles y contribuent.

La période revancharde qui a précédé « 14-18 » et, bien sûr, les cinq années
de guerre, ont donné lieu à une énorme production de chansons d’actualités
qui sont autant de précieux témoignages historiques pour qui veut bien s’y
intéresser.

De nos jours, la chanson est devenue un produit de consommation cou-
rante. il semble désormais normal de fabriquer, d’emballer, de commercia-
liser, de promouvoir et finalement de consommer comme un paquet de
lessive ce produit que, par bonne conscience, on qualifie tout de même de
« culturel ».

Mais longtemps avant qu’elle ne devienne un banal produit commercial,
la chanson fit l’objet d’une production purement spontanée et artisanale. elle
fut surtout un authentique moyen d’expression et de communication.

Dès la seconde moitié du xixe siècle, l’apparition du « petit format » (par-
tition à grand tirage) assura une très large diffusion des succès en vogue, des
dernières nouveautés des artistes à la mode, mais aussi de toutes sortes de
chansons destinées à véhiculer et à commenter les informations et les idées
les plus diverses (événements, faits divers, modes, idéologies, etc.). 

indissociables du contexte dans lequel elles voyaient le jour, elles reflé-
taient toujours les pensées, les sentiments et les états d’âme de leurs contem-
porains. on a écrit des chansons sur tous les sujets de la vie quotidienne et de
l’actualité. et on les a chantées : au café-concert, au music-hall, mais aussi
dans la rue, au travail, à la maison, en famille, entre amis, bref, en toutes cir-
constances. on chantait beaucoup autrefois. 

c’est en cela que la chanson, dite « populaire », a joué un rôle considérable
dans la vie quotidienne de plusieurs générations de Français.

L’étude des textes de ces chansons, produites, interprétées et ayant circulé
sur tout le territoire national pendant l’âge d’or du petit format, constitue un
formidable enseignement sur notre histoire, notre culture et notre mémoire
collective. nous allons donc nous intéresser à un véritable patrimoine.

Puisque, par la force des choses, nous devons dans un ouvrage imprimé
faire abstraction de la mélodie et de l’interprétation, il nous reste le texte de
la chanson. Par bonheur, celui-ci peut se lire comme on lit un poème, un récit
ou encore un reportage.

Un poème : car presque toutes les paroles de chansons obéissent aux lois
rigides de la versification. couplets et refrains ont même valeur que les
strophes d’un poème. À leur image, ils sont constitués de vers, de longueur
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égale ou variable, éventuellement partagés par une ou plusieurs césures, et se
terminent par une rime.

Un récit : car les auteurs de chansons ont généralement quelque chose à
nous raconter. Le texte de la chanson se présente souvent comme un roman,
chaque couplet jouant le rôle d’un chapitre.

Un reportage : car en plus de l’histoire qu’elle raconte, la chanson est le
reflet d’un contexte géographique, historique, social, culturel ou idéologique. 

Beaucoup de chansons ne pourraient pas avoir été produites ailleurs ou à
un autre moment que dans le contexte où elles le furent. elles peuvent fournir
une mine d’informations sur ce contexte. Leur texte se parcourt alors comme
un merveilleux livre d’images.

chaque chapitre de ce livre comprend un commentaire et un certain nombre
de chansons destinées à l’illustrer. Les chansons figurent soit dans leur inté-
gralité, soit sous la forme d’extraits. Dans ce cas, les passages retenus ont été
choisis en fonction de l’intérêt plus particulier qu’ils présentent par rapport
au thème traité dans le chapitre.

Les noms des auteurs, compositeurs, éditeurs et interprètes sont indiqués
dans le tableau figurant en fin d’ouvrage (p. 299). 

La ponctuation d’origine a le plus souvent été respectée mais, dans un souci
de clarté pour le lecteur, il a parfois été nécessaire de corriger certaines erreurs,
voire de suppléer à l’absence de ponctuation. Le texte n’en est que plus agréa-
ble à lire.

en complément du texte, de nombreuses chansons sont présentées dans cet
ouvrage, accompagnées de la couverture du petit format original. c’est sous
cette forme qu’elles étaient livrées au grand public, placardées aux vitrines
des marchands, diffusées dans la presse, montrées aux passants par les chan-
teurs de rues, achetées, échangées, puis soigneusement rangées dans des tiroirs
ou des boîtes en carton. Beaucoup d’entre elles ont donc fait partie de l’univers
familier de nos grands-pères et arrière-grands-pères.

Les couvertures, tels des emballages joliment décorés ayant pour fonction
de séduire d’éventuels acheteurs, se révèlent souvent des documents visuels
très instructifs. Sur ces couvertures, le lecteur pourra apprécier les graphismes
caractéristiques de la période, découvrir le visage des interprètes ou encore
s’amuser des caricatures et autres dessins humoristiques relatifs à la chanson
imprimée à l’intérieur.

Le décor étant planté, il est grand temps de passer à l’histoire — l’histoire
— telle que vous la racontent ces chansons.

9Avant-propos
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Première partie

VERS LA REVANCHE
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i
AU LENDEMAIN DE LA DÉFAITE

Le 17 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Moins de deux
mois plus tard, le territoire national est envahi par les armées de Bismarck et
Paris est assiégé. Malgré une tentative de Gambetta pour rassembler les der-
nières forces françaises après la capitulation de Sedan et repousser l’ennemi,
l’armistice est signé le 28 janvier 1871. La guerre est terminée, mais le vain-
queur exige une très lourde indemnité de guerre (5 milliards de francs or) et
prive le territoire national de l’alsace et d’un tiers de la Lorraine. cette dernière
condition, en plus du sentiment d’humiliation, aura les conséquences les plus
fâcheuses, car elle exacerbera le désir de revanche des Français. De très nom-
breuses chansons à caractère patriotique (des centaines certainement, des mil-
liers peut-être) seront écrites et chantées pendant les quatre décennies qui vont
suivre, la plupart exprimant des sentiments belliqueux et revanchards. Signe
des temps. 

L’AN SOIXANTE-DOUZE

L’une des premières chansons à tenir ce discours est écrite à la fin de 1871.
elle appelle tous les travailleurs de France à rendre la nation plus puissante
pour « venger ceux dont le sang fume ». Le refrain souhaite la bienvenue à
L’An soixante-douze et assure que « la France attend des jours meilleurs ». et
lorsque la terre aura rendu les « cinq milliards jetés aux conquérants », alors
viendra le jour où la France sera redevenue assez forte pour assouvir sa ven-
geance : « nous te vaincrons ! nation allemande ! »

Les auteurs, Gaston Villemer (1840-1892) et Lucien Delormel (1847-
1899), sont des paroliers qui, de 1871 à 1890, ont écrit ensemble ou séparé-
ment un très grand nombre de chansons à caractère patriotique et revanchard,
dont le célèbre Maître d’école alsacien (voir p. 52).
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L’An soixante-douze

1.
France, c’est moi ! moi, l’an soixante-douze,

Moi, l’avenir, le soleil et l’espoir ;
Moi, l’or des blés, l’herbe de la pelouse,
Qui viens te dire : assez de crêpe noir.
Que tes marteaux, nation frémissante,
Forgent le fer pour creuser les sillons,
Car le travail te rendra plus puissante

Que tes vainqueurs derrière leurs canons.

reFrain

Que tout flambe, que tout s’allume,
À l’œuvre donc, fiers travailleurs.
La France attend des jours meilleurs
Pour venger ceux dont le sang fume
Sous le soc de ses laboureurs.

2.
Trousse tes bras ! immense fourmilière,
Peuple, ton sol a de l’or plein ses flancs.
À l’œuvre tous ! faites rendre à la terre
Les cinq milliards jetés aux conquérants.
Que nuit et jour toute l’Europe entende

L’acier par flots gronder hors des brasiers.
Nous te vaincrons ! nation allemande,
Par nos soldats devenus ouvriers !

3. 
Soixante et onze adieu ! funeste année
Qui nous légua les hontes du passé.

France debout ! l’épreuve est terminée,
Dans l’avenir ton chemin est tracé.

Soldats germains ! partez, troupes serviles,
Avec notre or, dorez votre licol ;

La Liberté qui grandit dans nos villes
Ira s’abattre un jour sur votre sol !

14 14-18, La Victoire en chantant

chanson créée par Vialla à L’Eldorado.
Paroles de Villemer et Delormel, musique d’alfred d’hack.

© L. Bathlot.
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15Au lendemain de la défaite

À MONTFAUCON

La défaite a durement été ressentie par l’opinion publique et la population
française éprouve même de la haine envers l’empereur, qu’elle tient alors pour
responsable de tous ses malheurs. reflétant ce sentiment, la chanson À Mont-
faucon s’en prend violemment à napoléon iii (« Poléon »), à qui l’on reproche
le désastre de Sedan, ainsi qu’au maréchal Bazaine, qui a capitulé trop faci-
lement à Metz. L’auteur propose de les envoyer à Montfaucon, le tristement
célèbre gibet où pourrissait autrefois la crapule parisienne. en revanche, les
noms de Garibaldi, Denfert, régnault ou Séguier (héros de la nation cités dans
les couplets suivants) sont à inscrire « sur le fronton du Panthéon » :
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Lorsque dans l’cours de notre histoire,
Guerriers, artist’s, gens érudits

Ont illustré notre pays,
On a, pour couronner leur gloire,
De chacun d’eux inscrit le nom
Sur le fronton du Panthéon.

Mais pour ceux qui vend’nt la Patrie,
Les traîtr’s, les apostats honteux,
Afin que nos arrièr’s-neveux
Soient instruits de leur infamie,

Je demand’ qu’on inscriv’ leur nom
Sur un gibet à Montfaucon.
D’abord Bazaine et Poléon,
Envoyons-les à Montfaucon.

LE SIRE DE FISCH-TON-KAN

Le Sire de Fisch-Ton-Kan, chanson satirique créée au lendemain de la défaite
par le chanteur vedette arnaud au théâtre de l’Ambigu, connaît un énorme
succès. napoléon iii y est clairement accusé de lâcheté : « un jour, il voit
qu’son sabre l’gêne, aux enn’mis, il en fait cadeau. »

Le titre ironique de « sire de Fisch-ton-Kan » (c’est-à-dire « qui fiche le
camp » !), qui lui est décerné par le chansonnier, est également sans équivoque.
Dans le refrain, l’empereur est désigné par un autre surnom, « Badinguet ».
Un surnom qui lui avait été attribué après son évasion du fort de ham en 1846
(du nom de l’ouvrier qui lui avait prêté ses habits) :

Il avait un’moustache énorme,
Un grand sabre et des croix partout,

Partout, partout,
Mais tout ça, c’était pour la forme
Et ça n’servait à rien du tout,

Rien du tout.
C’était un fameux capitaine
Qui t’nait avant tout à sa peau,

À sa peau ;
Un jour, il voit qu’son sabre l’gêne,
Aux enn’mis, il en fait cadeau,

Quel beau cadeau !

V’là l’sir’ de Fisch-Ton-Kan
Qui s’en va-t-en guerre

16 14-18, La Victoire en chantant
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En deux temps et trois mouv’ments.
Badinguet, fich’ton camp,
L’pèr’, la mèr’ Badingue,
À deux sous tout l’paquet,
L’père, la mèr’ Badingue
Et le p’tit Badinguet.

Longtemps après les événements, la chanson connaîtra encore un franc
succès dans les cafés-concerts et dans les réunions publiques.

LES CUIRASSIERS DE REICHSHOFFEN

De 1871 à 1914, la littérature, la chanson et même les manuels d’histoire
entretiendront l’esprit de revanche des Français. tout naturellement, les actes
d’héroïsme et de sacrifice au nom de la patrie ayant eu lieu pendant la guerre
franco-allemande de 1870 leur fourniront une matière première abondante.

Par exemple, la célèbre chanson Les Cuirassiers de Reichshoffen retrace
un épisode glorieux qui, le 6 août 1870, vit quatre régiments de cuirassiers
français charger courageusement l’ennemi lors de la dramatique défaite de
Mac-Mahon à Morsbronn-les-Bains. Les cavaliers y furent anéantis sous le
feu des canons prussiens. ce massacre héroïque, bien qu’inutile, ne pouvait
qu’appeler à la vengeance.

Les Cuirassiers de Reichshoffen

1.
Ils reculaient, nos soldats invincibles,

À Reichshoffen, la mort fauchait leurs rangs.
Nos ennemis, dans les bois invisibles,

Comme des loups poursuivaient ces géants.
Depuis le jour, disputant la bataille,

France, ils portaient ton drapeau glorieux.
Ils sont tombés, vaincus par la mitraille

Et non par ceux qui tremblaient devant eux.

reFrain

Voyez là-bas, comme un éclair d’acier,
Ces escadrons passer dans la fumée,
Ils vont mourir et, pour sauver l’armée,
Donner le sang du dernier cuirassier.

17Au lendemain de la défaite
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