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35. Virelai d'Alsace

L'anneau
Auteur : CLAUDE MOSELLE
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : A. MESSEIN
1900

À grand fracas de bourg en bourg,
Pour s'enquérir de la plus belle,
A fait le roi battre tambour :
La beauté doit payer gabelle.
La beauté doit payer au roi
La dîme à laquelle il a droit ...
Lorsqu'il s'en trouva plus de cent,
A la peau blanche, à la peau brune,
De roture ou de noble sang,
Lors, il s'en trouva cent pour une.
Et le roi choisit dans le tas
La plus belle de ses États ...
Mais elle dit, les yeux en eau :
Mon ami Jean est à la guerre,
J'ai son serment, j'ai son anneau.
Vraiment, sire, je ne puis guère,
Je ne puis guère trahir Jean
Dont j'ai reçu l'anneau d'argent ...
Ah ! dit le roi : Viens ma cour
Si tu n'es pas une à pécore.
Au lieu d'être Margot tout court,
Tu seras dame et mieux encore.
D'ailleurs tu seras à moi seul :
Choisis ma couche ou le linceul.
Si c'est là le sort qui m'attend,
Mon choix est déjà fait, beau sire :
Qu'on dresse ma bière à l'instant
Entre quatre cierges de cire.
Dressez ma bière et couchez-m'y
Avec l'anneau de mon ami.

RECUEIL DE PARTIONS « LES RITOURNELLES DE MARCEL LEGAY », CLAUDE MOSELLE

MARCEL LEGAY PAR EDOUARD GÉRARD
« LA BONNE CHANSON », 1901

La Bastille
Auteur : PAUL MARROT
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : R. MALOT
1902
Je n’arrive pas à trouver les paroles de cette chanson sur la toile.
Voilà ce que je « déchiffre » à l’écoute du disque.
Les « xx » remplacent les mots que je n’ai pas réussi à comprendre.
Toute proposition d’auditeur sera la bienvenue…

La Bastille offre à l’horizon
Sa xx xx xx xx xx xx ée
Et l’on dirait le mausolée
Des noms martyrs de sa prison
Mais comme prise dans ce gouffre
La douleur xx xx xx leur pain
Ici l’on pleure et l’on s’éteint
Ici l’on souffre.
Par un soleil resplendissant
Le peuple en un instant se dresse
Paris enfin xx xx s’y presse
Brandit sa pique en frémissant
Le drapeau blanc tombe et s’effrange
Au bruit d’une immense clameur
Ici l’on combat et l’on meurt
Ici l’on venge.
Bientôt le colosse exécré
N’a plus sa cuirasse de pierre
Les murs sont réduits en poussière
Le sol est enfin libéré
Les fifres disent en cadence
Ce jour immortel et fêté
En l’honneur de la Liberté

GRAND-FORMAT, EDT. MALOT, PHOTO CHÉRON

LE JOURNAL, 25 NOVEMBRE 1902

Le bleu des bleuets
Auteur : EDMOND HARAUCOURT
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : C. JOUBERT
1892

Dans leur fraise, leur collerette
Liserons, roses et pâquerettes
J'aime le myrte et les muguets,
Les lilas et la primevère
Mais la couleur que je préfère
C'est le bleu, le bleu des bleuets
C'est le bleu, le bleu des bleuets.

IBELS, GRAND-FORMAT, EDT. C. JOUBERT

Oh ! le velours brun des pensées,
L'oranger blanc des fiancés,
Les lourds glaïeuls, les lys fluets
L'or du soleil morne et sévère
Mais la couleur que je préfère
C'est le bleu, le bleu des bleuets
C'est le bleu, le bleu des bleuets.

STEINLEN, GIL BLAS ILLUSTRÉ, 25 SEPTEMBRE 1892

Dans les blés blonds courons ma mie !
Avec une grâce endormie
Les bleuets font des menuets
Notre amour les prit pour emblème
Et c'est mon propre amour que j'aime
Dans le bleu, le bleu des bleuets,
Dans le bleu, le bleu des bleuets.

Bonjour Suzon
Auteur : ALFRED DE MUSSET
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : J. PITAULT
1911

Bonjour, Suzon, ma fleur des bois !
Es-tu toujours la plus jolie ?
Je reviens, tel que tu me vois,
D'un grand voyage en Italie.
Du paradis j'ai fait le tour ;
J'ai fait des vers, chanté l'amour.
Mais que t'importe ?
Je passe devant ta maison ;
Ouvre ta porte.
Bonjour, Suzon !

REVUE « LA BONNE CHANSON », NO 44, JUIN 1911

Je t'ai vue au temps des lilas.
Ton cœur joyeux venait d'éclore.
Et tu disais : « Je ne veux pas,
Je ne veux pas qu'on m'aime encore. »
Qu'as-tu fait depuis mon départ ?
Qui part trop tôt revient trop tard.
Mais que m'importe ?
Je passe devant ta maison ;
Ouvre ta porte.
Bonjour, Suzon !

PARTITION GRAND-FORMAT, EDT. J. PITAULT

Le bouclier en peau de femme
Auteur : ANDRE BARDE
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : PAUL OLLENDORFF
1895

Bertrand, quand expira sa belle,
Coupa, pour ne pas l'oublier,
Sa peau, des seins jusqu'à l'aisselle,
Et la mit sur son bouclier.
La fixa comme une conquête,
Par des clous d'or et de diamant,
Plaça le tétin sur le faîte :
La morte suivit son amant.

Alla par les champs de bataille,
Au galop de son destrier,
Donna des coups d'estoc, de taille,
Debout, sur le large étrier.
Les espadons, les traits, les lances
Rebondissaient indolemment,
Usant en vain leurs violences :
La morte sauva son amant.

Et rencontra Hilda la douce,
Hilda la blonde, à l'œil hardi.
S'assirent tous deux, sur la mousse ;
Aux branches, l'arme suspendit.
Comme il baisait sa bouche tiède.
Le bouclier, subitement,
Sur leurs têtes tomba tout raide :
La morte a tué son amant.
STEINLEN, COUVERTURE « CHANSONS CRUELLES, CHANSONS DOUCES »

Le Cadet
Auteur : CLAUDE MOSELLE
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1900

Mon père voulait que je fisse
Un abbé.
Mais j'ai dit à mon père :
Office, Vêpres et Jubé
Ne valent pas les yeux de Lise,
Les jolis yeux de ma Lison !
Je préfère l'éclat qu'ils ont
À tous les trésors de l'Église ...
REFRAIN
Cadet ! Cadet ! marque le pas,
La malechance est une impasse ;
On n'en sort guère, on n'en sort pas.
Cadet ! Cadet ! marque le pas
En attendant que la mort passe ...
Il m'a dit : va trainer misère,
Sois maudit !
Fais-toi faux-saulnier, garnisaire,
Forban ou bandit.
II me chaut peu que tu t'enrôles
Chez les Turcs ou chez les Chrétiens.
Ce n'est pas moi qui te retiens,
Drôle ! va-t'en parmi les drôles !
Lors, au régiment de Champagne
J'ai servi,
Faisant campagne sur campagne,
Campagne à l'envi.
Et toujours ma cocarde unique
Fut cette mèche de cheveux
Que je serrais d'un poing nerveux
Contre mon cœur sous ma tunique.

RECUEIL LES RITOURNELLES DE MARCEL LEGAY, CLAUDE MOSELLE

Tandis que d'assaut en bataille
Je volais,
Offrant ma carcasse à l'entaille
Des plombs, des boulets ...
Mon père épousait ma Lisette,
Grâce à ses coffres pleins d'argent !
Ah ! faut-il que je sois Gros-Jean ?
Faut-il donc que je sois mazette !
Les serments d'amour sont des bulles
De savon.
À peine éclos sans préambules,
Ils s'en vont, s'en vont...
Comme l'aiguille vers le pôle,
Les belles tournent volontiers
Vers les pistoles des rentiers ...
Bast ! changeons le mousquet d'épaule.

Chanson de fou
Auteur : ANDRE BARDE
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : PAUL OLLENDORFF
1894

L'enfant, qui traversait la plaine,
M'a dit bonjour à moi, le fou.
J'ai voulu prendre son haleine
Et j'ai mis mes mains sur son cou.
Elle a dit d'un ton de prière :
« — Que t'ai-je donc fait pour cela ? »
Tra déri déra tra la la
Ha !... Elle dort sous la bruyère !
Mes dix doigts comme dans la pâte
Ont enfoncé dans son col mou ;
Puis j'ai continué, sans hâte,
Et ses yeux sont sortis du trou ;
Elle eut une plainte dernière
Et sur l'herbe elle s'affala.
Tra déri déra tra la la
Ha !... Elle dort sous la bruyère !
Par les pieds j'ai pris le corps roide,
Et, dans la mousse et les genêts
J'ai traîné sa dépouille froide,
En en faisant des moulinets.
La ronce accrochait sa crinière :
De la chair même s'y colla.
Tra déri déra tra la la
Ha !... Elle dort sous la bruyère !

IBELS, PETIT-FORMAT, EDT. C. JOUBERT

Mes ongles, ainsi qu'une bêche,
Ont creusé le sol embaumé,
Et j'ai jeté la terre sèche
Sur son cadavre déformé :
La lune coulait sa lumière
Sur ses seins blancs, d'un doux éclat.
Tra déri déra tra la la
Ha !... Elle dort sous la bruyère !
Le vent, dans les pins qu'il agite,
A mugi le de Profundis ;
La pluie a versé l'eau bénite,
L'encens s'est élevé des lys
Et les fleurs ont fourni la bière ;
Moi, j'ai chanté sur tout cela ;
Tra déri déra tra la la
Ha !... Elle dort sous la bruyère !

STEINLEN, GIL BLAS ILLUSTRÉ, 4 NOVEMBRE 1894

La chanson de l'aiguille
Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Illustrateur : STEINLEN
Éditeur : G. ONDET
1896
« Cours, mon aiguille, dans la laine ! »
Dit l'opéra.
Cours ! II me faut des bas de laine.
Qui les paiera ?
Cours, mon aiguille, file, file !
Voici l'exil.
Cours, voici que ma santé file
Avec mon fil !

Mon cerveau vide a le vertige :
Toujours trimer !
Mon cœur plus vide a le vertige :
Jamais aimer !
Ni ciel, ni pain ! Jours et nuitées,
L'aiguille avant !
Tomber de sommeil aux nuitées,
Coudre en rêvant !
Je couds à certains mariages
Des dessus clairs.
Je couds à d'autres mariages
Des dessous chers.
Je couds deux chagrins pour doublure
Au bonheur seul.
Je couds aux berceaux pour doublure
Un grand linceul.
Mes doigts piqués de taches rouges,
Mes doigts meurtris !
Mes yeux gonflés de veines rouges,
Mes yeux flétris !
Mes bras et mes poignets débiles,
Au bout de l'an ;
Mon ventre creux, mes reins débiles,
C'est le bilan !
Hommes, près de vos sœurs chéries,
Songez à nous !
Songez près des femmes chéries,
Souvenez-vous !
Ce ne sont pas nos toiles blanches
Que vous usez ;
C'est notre vie, en ses nuits blanches,
Que vous brisez !

STEINLEN, LA CHANSON DE L’AIGUILLE, CHANSONS ROUGES, BOUKAY/LEGAY

Cours, mon aiguille, file, file
Le drap des morts !
Au cœur des hommes file, file
Tous les remords !
Dieu, se peut-il que le pain vaille
Si cher, si cher !
Et que cependant si peu vaille
Mon sang, ma chair !

La chanson du laboureur
Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Illustrateur : STEINLEN
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1896

Ohé ! mes bœufs, toujours, encore !
Ohé ! Grivel ! Ohé ! Goubeau !
Il fait clair et le temps est beau ;
L’alouette éveille l’aurore.
Ohé, mes bœufs, tirez ! tirez !
Tirez le soc et labourez !
Fouillez la plaine tout entière !
Éventrez-la jusqu’au nombril !
Vous boirez l’eau de mon baril.
Vous aurez mon foin pour litière.
Ohé, mes bœufs, tirez ! tirez !
Tirez le soc et labourez !
Le soleil est père du monde.
Importe peu s’il cuit nos reins !
C’est lui qui fait germer les grains,
C’est ma sueur qui les féconde.
Ohé, mes bœufs, tirez ! tirez !
Tirez le soc et labourez !

STEINLEN, GRAND-FORMAT, EDT. GEORGES ONDET

Le grain sera de la farine,
La farine du sang nouveau,
Qui coulera dans mon cerveau
Et dans le cœur de Catherine.
Ohé, mes bœufs, tirez ! tirez !
Tirez le soc et labourez !
Que deviendra le sang de France ?
Il deviendra trois forts lurons,
Trois filles que nous marierons :
L’Amour, la Force et l’Espérance.
Ohé, mes bœufs, tirez ! tirez !
Tirez le soc et labourez !
Là-bas, au bout du territoire,
Le Coq a chassé le Corbeau.
Ohé ! Grivel ! Ohé ! Goubeau !
Pour la moisson ! Pour la victoire !
Ohé, mes bœufs, tirez ! tirez !
Tirez le soc et labourez !

STEINLEN, LA CHANSON DU LABOUREUR, CHANSONS ROUGES, BOUKAY/LEGAY

La chanson du rémouleur
Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Illustrateur : STEINLEN
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1896

Jadis, en la paix des familles,
Ma meule chantait sa chanson ;
J'aiguisais serpes et faucilles
Pour la vendange et la moisson.
Mais un jour, pour un peu de terre,
Deux tribus en vinrent aux mains.
J'aiguisai la faux de la guerre :
La faux moissonna les humains.
REFRAIN
Mes bons messieurs, mes bonnes dames,
N'oubliez pas le rémouleur !
Les couteaux, les ciseaux, les lames,
Grâce moi tout devient meilleur.
Ce que j'en ai fourbi d'épées !
Un peuple après l'autre s'en sert.
Bon Dieu ! si les têtes coupées
Pouvaient parler, quel beau concert !
Chacune à mon art rendrait grâces
D'avoir tranché vif leur orgueil
Et tous les préjugés de races,
Qui ne font la paix qu'au cercueil.
Bref, je rendis un tel service
Au monde en purgeant son péché,
Qu'au nom de la Loi, la Justice
M'a remis son glaive ébréché.
C'est un couteau triangulaire ;
Je l'ai poli. C'est un plaisir.
Ca vous coupe la jugulaire :
On n'a pas le temps de souffrir.
Ma meule a soif, et mon eau s'use.
Ma meule a soif ; l'eau va tarir.
Voici bien des ans que l'eau fuse
Sur la pierre pour l'attendrir.
Sans eau, comment tremper les armes ?
Vous tous, qui voyez mon malheur,
Versez goutte à goutte vos larmes
Sur la meule du rémouleur.

STEINLEN, LA CHANSON DU RÉMOULEUR, CHANSONS ROUGES, BOUKAY/LEGAY

La chanson du semeur
Auteur : JEAN-BAPTISTE CLEMENT (Londres, 1876)
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : BASSEREAU
1880
Landéri lon la !
Je sème du blé, qui le mangera ?...
Est-ce encore le corbeau vorace ?
Celui qui revient tous les ans
Se faire la panse bien grasse
Avec le blé des pauvres gens ?
Ah ! si c'est ça, mauvaise troupe,
J'en mettrai plus d'un dans ma soupe !
Landéri-déra... Je sème du blé
Qui le mangera... ? Qui le mangera ?
Est-ce encor, comme de coutume,
Les biens portants et fins matois,
Oiseaux à gros bec et sans plume
Qui ne font rien de leurs dix doigts ?
Alors, que ce blé que je touche
N'ait pas d'épi dans sa cartouche !

L. DENIS, PETIT-FORMAT, EDT. EVEILLARD ET JACQUOT

Si c'est vous, les infatigables,
Si c'est vous, les francs du collier,
Les affamés et les minables
De la terre et de l'atelier,
Alors, pousse comme de l'herbe !
D'un grain de blé fais une gerbe !
Est-ce les bandes affamées
Dont l'appétit nous guette encor ?
Est-ce les nombreuses armées
De tous les despotes du nord ?
Ah ! pour le coup dans leurs entrailles,
O grain de blé, fais-toi mitrailles !

STEINLEN, GIL BLAS ILLUSTRÉ, 20 DÉCEMBRE 1891

La Cité Rouge

Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Illustrateur : STEINLEN
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1896

Le cuir rongé de vermine,
Les seins taris de famine,
Les yeux creux comme une mine,
C'est la Cité, la Cité !
La Cité rouge et malsaine,
Qui reçoit le peuple, obscène,
Comme un égout dans la Seine.
C'est la Cité, la Cité !
La Cité n'a qu'une chambre,
Fournaise jusqu'à septembre
Et glacière dès novembre.
L'air pur manque à la Cité.
Pour avoir chaud, l'on s'y saoule,
Pour avoir frais, l'on s'y roule
Sur le pavé qui s'écroule.
L'air pur manque à la Cité.
Au matin, l'homme travaille
À gagner, vaille que vaille,
De quoi dormir sur la paille :
C'est le lit de la Cité.
Un seul lit pour la famille,
Père, mère, fils et fille,
L'inceste croît et fourmille :
C'est le lit de la Cité.
À dix ans, le gamin trime ;
À quinze ans, c'est pour la frime ;
À vingt ans, c'est pour le crime.
Le sang coule en la Cité.
La Cité c'est la matrice,
À peine génératrice
Qu'elle est déjà corruptrice.
Le sang coule en la Cité.

STEINLEN, LA CITÉE ROUGE, CHANSONS ROUGES, BOUKAY/LEGAY

Veuve alors, bête de somme,
La Cité prend un autre homme,
Puis un autre qu'elle assomme.
Un de moins pour la Cité !
Mais la Cité se console ;
Monseigneur le Monopole
Entretient la nécropole
Du peuple : c'est la Cité !

Les cloches
Auteur : Paul MARROT
Compositeur : Marcel LEGAY
Éditeur : C. Joubert
1886
Les cloches catholiques
Du haut de leur beffroi
Voyaient avec effroi
La résurrection
Des grandes républiques
Les cloches rêvaient
En quatre-vingt-onze,
Les cloches de bronze,
Rêvaient.
Les cloches débonnaires,
Au fond de leur clocher,
N’entendaient plus prêcher,
Mais rouler des clameurs
Ainsi que des tonnerres,
Les cloches rêvaient,
En quatre-vingt-onze,
Les cloches de bronze,
Rêvaient.

STEINLEN, GIL BLAS ILLUSTRÉ, 27 DÉCEMBRE 1895

Les cloches dans leur geôle,
Du clocher triste et coi :
Plus d’amour, plus de foi :
« Dormons à tout jamais,
Nous n’avons plus de rôle »
Les cloches rêvaient,
En quatre-vingt-onze,
Les cloches de bronze,
Rêvaient.
Pendant leur rêverie,
On coupa leurs chaînons,
On en fit des canons
Qui hurlèrent bientôt
Pour sauver la Patrie
Les cloches tonnaient,
En quatre-vingt-douze,
Grandes voix jalouses,
Tonnaient, Tonnaient.

PAUL BALLURIAU, PARTITION EDT. ENOCH

LES CLOCHES, WEBER, 78T ASPIR, 1910

Le coq rouge

Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Illustrateur : STEINLEN
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1896

Coq rouge, au sommet du clocher,
Que vois-tu dans l’immense plaine ?
— Je vois tous les moutons sans laine
Conduits par leur pâtre au boucher.
Coq rouge, au sommet du clocher,
Que vois-tu dans l’immense ville ?
— Je vois un vil troupeau servile
Dont chacun veut être porcher.
Coq rouge, au sommet du clocher,
Que vois-tu sur la grande place ?
— Je vois la vierge qu’on enlace
D’une corde, avant le bûcher.
Coq rouge, au sommet du clocher,
Que vois-tu dans la grande usine ?
— Je vois des femmes en gésine
Qui n’ont pas de quoi se coucher.
Coq rouge, au sommet du clocher,
Que vois-tu là-bas, sur la grève ?
— Je vois le bon peuple qui crève
Sous la machine sans brocher.
Coq rouge, au sommet du clocher,
Que vois-tu là-bas, dans une île ?
— Je vois des hommes qu’on exile
Et qui meurent sur leur rocher.

STEINLEN, LE COQ ROUGE, CHANSONS ROUGES, BOUKAY/LEGAY

Coq rouge, au sommet du clocher,
Que vois-tu vers la moisson blonde ?
— Je vois une moitié du monde
Que l’autre empêche d’approcher
Coq rouge, au sommet du clocher,
Que vois-tu dans le cimetière ?
— Je vois les morts lever leur pierre.
Les martyrs vont se revancher.
Coq Rouge !
Coq Rouge !
Coq Rouge !

LE COQ ROUGE, M. E. COMBES, APGA, 1909

Les Coqs d’or
Auteur : THÉODORE BOTREL
Compositeur : MARCEL LEGAY
Recueil : BOTREL – SES CHANSONS LES PLUS POPULAIRES
1923
THÉODORE BOTREL, « LE BARDE BRETON », A REPRIS LA MUSIQUE ÉCRITE PAR SON AMI MARCEL LEGAY POUR LE COQ ROUGE,
UNE DES « CHANSONS ROUGES » DE MAURICE BOUKAY. SUR CE DISQUE GRAMOPHONE, LE NOM DE LEGAY A ÉTÉ « OUBLIÉ ».

Coq d'Or, du clocher de Calais
Que vois-tu là-bas dans les Flandres ?
Je vois tout un pays en cendres
La reine et le roi s'envoler
Coq d'Or, du clocher amiénois
Que vois-tu qui te désespère ?
Je vois la Vierge de Brebières
Sur son Jésus crisper ses doigts
Coq d'Or, du clocher de Soissons
Que vois-tu dans nos hautes plaines ?
Je vois des hordes inhumaines
Ramper à travers nos moissons
Coq d'Or, du clocher de Senlis
Vois-tu Reims et sa basilique ?
Je vois flamber la ville antique
De Jeanne d'Arc et de Clovis

LES COQS D'OR, PAR BOTREL, GRAMOPHONE, 1923.

Coq d'Or, du clocher de Verdun
Que vois-tu dans les Hauts de Meuse ?
Je vois une ruée affreuse
Qui se déclenche à vingt contre un
Coq d'Or, du clocher de Vitry
Que vois-tu là-bas dans l'Argonne ?
Je vois la forêt qui frissonne
Comme pour un second Valmy
Coq d'Or, du clocher de Strasbourg
Ne vois-tu rien venir de France ?
Je vois venir la délivrance
Qui s'avance au son du tambour
Coqs d'Or, prenez vite l'essor
Qu'attendez-vous là dans l'espace ?
L'heure proche où l'aigle rapace
Épuisé, s'offrira demi-mort
Aux ergots des Coqs d'Or
LEGAY ET BOTREL CA. 1905 [FONDS MARCEL LEGAY]

Ecoute, ô mon cœur – Chanson du Pays d'Artois
Auteur : MARCEL LEGAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : BELLON
1904

Enfant à l'âme inasservie,
Jadis entraîné loin de toi,
Sol natal je revois ma vie
Près d'un berceau sous l'humble toit ;
Et dans mes soirs de rêverie
S'en va vers mon cœur attristé
L'écho de tes berges fleuries
Et mon hiver est un été.
Refrain
Écoute, Ô mon cœur, écoute la harpe
Du vent de chez nous, du pays d'Artois.
C'est un très vieux air des bords de la Scarpe
Qui chante aujourd'hui tout comme autrefois.
Devenu plus grand, c'est la terre,
Terre d'Artois au sol fécond,
Qui consola ma peine amère
Avec ce refrain vagabond ;
Et mes yeux aux clartés de cierges,
Parmi l'herbe où j'allais m'asseoir,
Voyaient errer de pâles vierges
Dans les ombres vagues du soir.
LÉANDRE, PETIT-FORMAT, EDT. ALEXIS ROUART

CARTE POSTALE « ECOUTE, Ô MON CŒUR »

Cependant renaît comme un songe,
Tout au fond de mon souvenir,
Sans l'illusion du mensonge,
Un printemps qui ne peut finir ;
Et le labeur des belles filles
Qui s'en vont aux jours des moissons
Fauciller le pain des familles
S'achève au vol de tes chansons.

Et voilà pourquoi Madeleine (ou L’école Buissonnière)
Auteur : LEON DUROCHER
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : BATHLOT-JOUBERT
1890

Au lieu de fréquenter l’école
Où l’on acquiert un front savant,
Gamin à tendance agricole
J’allais jadis le nez au vent.
J’ai négligé d’apprendre à lire,
Je ne sais pas non plus écrire,
Mais j’ai profité des ruisseaux
Qui jasent entre les roseaux,
Mais j’ai profité des ruisseaux
Que les prés verts, la marjolaine,
Que les prés semblent écouter
Et voilà pourquoi Madeleine
Voilà pourquoi je sais chanter.

STEINLEN, PETIT-FORMAT, EDT. C. JOUBERT

Si j’ignore l’arithmétique
(Ce qui nuit à mes intérêts)
C’est que dans mon cerveau rustique
Frissonne l’âme des forêts...
Je ne saurais point, j’en ai honte,
Faire en chiffres le moindre compte :
Mais j’ai profité du soleil
Qui dore le coteau vermeil ;
Mais j’ai profité du soleil
Qui, sur les monts et sur la plaine,
Pour moi seul semble se lever...
Et voilà pourquoi Madeleine
Voilà pourquoi je sais rêver.
J’ai fait l’école buissonnière
Par les sentes, les chemins creux,
Vive la brise printanière
Qui rend les talus amoureux !
Je soupçonne à peine les termes
Que l’on récite loin des fermes ;
Mais j’ai profité des pinsons
Qui font leurs nids dans les buissons ;
Mais j’ai profité des pinsons
Que du printemps grise l’haleine
Lorsque tout semble s’enflammer...
Et voilà pourquoi Madeleine
Voilà pourquoi je sais aimer !

PETIT-FORMAT, EDT. HENRI PASCAL

La femme libre
Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Illustrateur : STEINLEN
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1896
Monsieur Chaumette au club lançait
Ce propos de calibre :
« Est-il bête ce Condorcet
Qui veut la femme libre !
Molière avait cent fois raison,
La faridondain', la faridondon,
Qu'elle tricote ! Ça suffit
Biribi,
À la façon de Barbari,
Mon ami. »
Bonaparte qui vint après,
Leur fit ce monologue :
« Toute femme instruite, à peu près,
N'est qu'une idéologue.
Il faut la mettre à Charenton,
La faridondain', la faridondon,
Qu'elle fabrique des conscrits !
Biribi, … »

STEINLEN, LA FEMME LIBRE, CHANSONS ROUGES, BOUKAY/LEGAY

En quarante-huit, on reparla, —
Il faut bien que l'on cause ; —
« Puisque nous y sommes, proclaProclamons quelque chose :
Les droits de la femme ! Allons donc !
La faridondain', la faridondon,
Les droits de l'homme ça suffit !
Biribi, … »
En dix-neuf cent, nos bons bourgeois
Remontent sur la table :
« Mesdames, vous avez des droits,
Ça c'est incontestable.
Mais quant à l'application,
La faridondain', la faridondon,
N'en parlons pas pour aujourd'hui !
Biribi, … »
« Vous travaillez, c'est entendu.
Vous méritez salaire.
Travailler n'est pas défendu
À la femme… au contraire !
Mais le salaire, qu'en fait-on ?
La faridondain', la faridondon,
Ce sera pour votre mari,
Biribi, … »
« Vous voulez le droit conjugal
Réciproque en ménage.
Vous réclamez le droit légal
De porter témoignage.
La Chambre l'accorde. C'est bon,
La faridondain', la faridondon,
Mais le Sénat répond : Nenni !
Biribi, … »
« Vous réclamez, contre un brevet,
Une place ou tout comme.
Parbleu ! si ma tante en avait,
Elle serait un homme !
L'homme est roi. Pour lui tout est bon,
La faridondain', la faridondon,
Excepté les enfants qu'il fit
Biribi, … »
« Enfin, Mesdames, voulez-vous
Trancher tous ces problèmes ?
Ne comptez jamais (entre nous),
Jamais que sur vous-mêmes !
Portez culotte, sans façon,
La faridondain', la faridondon,
Portez le bonnet rouge aussi !
Biribi, … »

Fredon à mon cœur
Auteur : CLAUDE MOSELLE
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : A. MESSEIN
1900

La fenêtre est close,
Le rideau tiré.
Oh ! la triste chose
Au cœur déchiré
Qu'un rideau tiré...
REFRAIN
Mon cœur, bats plus bas,
On pourrait t'entendre ...
Mon cœur, bats plus bas :
On rirait là-bas.
Très pâle, très douce,
Entre les volets,
Une lueur rousse
Filtre ses filets
Entre les volets.
REFRAIN
Mon cœur, bats plus bas,
On pourrait t'entendre ...
Mon cœur, bats plus bas :
On rirait là-bas.
Que fait mon aimée
À cette heure-ci ?
Sa porte est fermée...
Son cœur l'est aussi
À cette heure-ci.

COUVERTURE DE « RITOURNELLES DE MARCEL LEGAY »

REFRAIN
Mon cœur, bats plus bas,
On pourrait t'entendre ...
Mon cœur, bats plus bas :
On rirait là-bas.

Jean-Pierre
Auteur : Jean RICHEPIN
Compositeur : Marcel LEGAY
Éditeur : L. BATHLOT-JOUBERT
1892

Payse j’vous écris sans plume
Sur un nuag’ qui passe au vent
Il vous dira-z-en arrivant
Que j’pens à vous Comm’ de coutume
Ran plan plan les gars, en avant
J'm'appell' Jean-Pierre et j'suis vivant
C’est le roi d’Prusse ou des Autriches
J’n’sais pas d’où, mais d’à côté,
Qu’est entré chez nous tout botté
En disant qu’nous étions trop riches.
Ran plan plan les gars, en avant
J'm'appell' Jean-Pierre et j'suis vivant
On sa battu toute un’ journée
Aux sons du fifre et du tambour.
Il f’sait plus noir que dans not’ four ;
Ca ronflait comme un’ cheminée
Ran plan plan les gars, en avant
J'm'appell' Jean-Pierre et j'suis vivant

IBELS, GRAND-FORMAT, EDT. C. JOUBERT

J’ai l’nez mouché par une entaille
Et deux lingots d’plomb sous la peau ;
Mais paraît qu’j’ai pris un drapeau
Et nous ons gagné la bataille.
Ran plan plan les gars, en avant
J'm'appell' Jean-Pierre et j'suis vivant

UN MOT DE RICHEPIN À LEGAY [ARCHIVES MARCEL LEGAY]

Payse, j’en ai l’espérance
Quinze ou vingt ball’s comm’ çà dans l’corps
Et vous s’rez, si je vis-t-en cor
La femm’ d’un Maréchal de France
Ran plan plan les gars, en avant
J'm'appell' Jean-Pierre et j'suis vivant.

Mépris
Auteur : ANDRE BARDE
Compositeur : MARCEL LEGAY
Editeur : ENOCH & CIE
1895

Les bleuets m’ont semblés fanés,
Et les pervenches sans caresse,
Dans leurs pétales chiffonnés
Les bleuets m’ont semblés fanés :
Car j’ai les yeux de ma maîtresse.
J’ai trouvé les couchants ternis,
Quand le soir meurt avec paresse,
Dans l’or de leurs flots infinis,
J’ai trouvé les couchants ternis :
J’ai les cheveux de ma maîtresse.
J’ai raillé la mûre des bois,
La mûre qui saigne l’ivresse,
Dans sa pourpre manteau des rois
J’ai raillé la mûre des bois :
J’ai les lèvres de ma maîtresse.

L. MÉTIVET, GRAND-FORMAT, EDT. ENOCH

MÉPRIS, WEBER, ZONOPHONE, 1905

STEINLEN, GIL BLAS ILLUSTRÉ, 1ER SEPTEMBRE 1895

Au Moulin de la Galette
Auteur : GERAULT-RICHARD
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : P. TRALIN
1883

« En route mon voisin ! »
Criait d’un air mutin
Ma voisine d’en face.
« Monsieur pressez-vous donc,
Le temps me paraît long :
Voici l’heure qui passe.
Hier je vous ai promis
De fêter en amis
Mon jour d’anniversaire ;
Or j’ai mis ce matin,
Pour vous charmer un brin,
Ma robe printanière. »
En lui donnant le bras
Je me disais tout bas :
« Ma voisine est coquette »
Nous étions amoureux
Et nous allions joyeux
Au Moulin d’la Galette !

En avant les flonflons
Baisers et rigodons
De la folle jeunesse
Combien de cœurs épris
Que de baisers ravis
Dans ces moments d’ivresse.
Je serrais contre moi
La petite en émoi
Et toute rougissante.
Ma foi j’étais heureux
De lire dans ses yeux
Une pudeur charmante.
S’appuyant sur mon bras
Elle disait tout bas
Me trouvez-vous coquette
Nous étions amoureux
Et nous allions joyeux
Au Moulin d’la Galette !
BUTSCHA, PETIT-FORMAT, EDT. AUX AUTEURS RÉUNIS

Ça dura jusqu’au soir
Il faisait déjà noir
Quand voisine fut lasse
Je lui dis portons nous
Bras dessus, bras dessous
Voilà l’heure qui passe
Il ne fut plus question
De séparation.
Vous pouvez bien m’en croire
Car ce n’est qu’au matin
Que voisine et voisin
Terminèrent l’histoire
Me prenant dans ses bras
Il me disait tout bas
Oh ma chère coquette
Ce soir si tu le veux
Nous irons tous les deux
Au Moulin de la Galette
AUGUSTE RENOIR, LE BAL DU MOULIN DE LA GALETTE, 1876

Le Moulin Rouge
Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur: MARCEL LEGAY
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1894
Sur la hauteur, tout près des cieux,
Quand la nuit descend sur la terre,
On voit s'allumer les grands yeux
Du bruyant moulin de Cythère...
Dis-nous pour qui tu mouds ton grain,
Moulin, pour qui tournent tes ailes ?
Mouds-tu la joie ou le chagrin ?
Mouds-tu pour Eux ? mouds-tu pour Elles ?
Refrain
Moulin-rouge, Moulin-rouge,
Pour qui mouds-tu, Moulin-rouge ?
Pour la Mort ou pour l’Amour,
Pour qui mouds-tu jusqu'au jour ?
Je mouds pour que les nains, les fous,
Les déshérités, les malades
Aient, moyennant quarante sous,
Leur part d'amour et de ballades.
Je mouds pour que les malheureux,
Les orphelins, les sans-caresses,
Aient des hivers moins rigoureux
Près de leurs sœurs les pécheresses.
STEINLEN, LE MOULIN ROUGE, CHANSONS ROUGES, BOUKAY/LEGAY

Je mouds pour que les meurt-de-faim,
Oubliant que leur ventre gronde,
S’enivrent de rythmes sans fin
Et de visions de chair blonde.
Je mouds pour que les assassins,
Éblouis, laissent passer l’heure
Où les ventrus et les malsains
Regagnent, tremblants, leur demeure.
Pour les ouvriers des cités,
Je mouds la danse qui console
Et qui fait croire aux libertés,
Pourvu qu’ils aient La Carmagnole.
Ils rêvent que l’Égalité
C’est un vis-à-vis au quadrille,
Avec un baron bien renté,
Qui jettent un peu d’or à leurs filles.
Sur la montagne des Martyrs,
Je mouds le Rêve et l’Harmonie,
Je mouds l’or et les repentirs,
Le rachat par l’ignominie.
Je mouds un avenir meilleur,
Je mouds pour eux ; je mouds pour elles,
Ayez pitié de nous, Seigneur,
Par la croix rouge de mes ailes.
STEINLEN, GIL BLAS ILLUSTRÉ, 9 SEPTEMBRE 1894

Mes moutons

Auteur : Charles QUINEL
Compositeur : Marcel LEGAY
Editeur : C. Joubert
1892

Je suis le voyageur qui passe
Sans s’arrêter sur le chemin
Ayant pour horizon l’espace
Et l’inconnu pour lendemain
Berger veux-tu voir la grand’ ville
Les bois, les forêts, les cantons
Veux-tu quitter ton joug servile
J’aime mieux garder mes moutons.
Si tu conserves la mémoire
Et les exploits des paladins
Pâtre viens-tu chercher la gloire
Que chantent les gais baladins
Qui sait si par un clair de lune
Un soir courbés sur nos bâtons
Nous ne verrons pas la fortune
J’aime mieux garder mes moutons.
Pasteur sur ce mont solitaire
L’amour n’a jamais dû passer
Cherche avec moi sur cette terre
Celle qui rêve à ton baiser
En suivant sa loi souveraine
Loin des piètres Jeannetons
Tu plairas peut-être à la reine
J’aime mieux garder mes moutons.
Soldat au loin le clairon sonne
L’air de fumée est obscurci
Qui va manquer au feu… personne
L’orage éclate le voici
Ces appels ne te tentent guère
Prends ton vieux fusil et partons
Passant je te suis à la guerre
Les chiens garderont mes moutons.

IBELS, PETIT-FORMAT, EDT. BATHLOT-JOUBERT

MES MOUTONS, MELGATI, CGE, 1909

Les pissenlits
Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Illustrateur : STEINLEN
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1896

« Des pissenlits ! des pissenlits ! »
C’est la marchande qui brouette
Sa bagnole et sa silhouette,
Et sa voix fait la pirouette,
Comme un clown aux muscles vieillis.
« Qui veut, qui veut de la salade ?
Voici pour votre cœur malade,
Pour votre race en marmelade,
Des pissenlits ! des pissenlits ! »
Des pissenlits ! des pissenlits !
Un peu de vinaigre, un peu d'huile,
Ça rend l'estomac moins débile,
C'est très sain, ça purge la bile,
Ça rend clair tous les teints pâlis.
Ça donne du lait aux nourrices,
Ça donne l'ut aux cantatrices
Et des fils aux impératrices,
Des pissenlits ! des pissenlits !
Des pissenlits ! des pissenlits !
Ça vient dans la saison charmante,
Près de la sauge et de la menthe,
Près de la marguerite aimante,
Ça fleurit d'or comme les lys.
Ça porte, en sa feuille légère,
Les mots qu'au berger la bergère
Répond de sa voix mensongère :
Des pissenlits ! des pissenlits !
Des pissenlits ! des pissenlits !
Un tel par la reine Marie
Fut cueilli pour la bergerie
De Trianon : quelle féerie !
Où sont les moutons abolis ?
Et tel autre, après la prairie,
Fut le régal et la frairie
De la bourgeoise confrérie
Des pissenlits ! des pissenlits !
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Des pissenlits ! des pissenlits !
Frères germains du prolétaire,
Comme lui liés à la terre,
On vous écrase : il faut vous taire !
Sitôt bons, vous êtes cueillis.
Serez-vous toujours, sans réplique,
Mis à la sauce hyperbolique,
Royaume, empire ou république ?
Des pissenlits ! des pissenlits !
O pissenlits ! bons pissenlits !
Fruits de douleur, fleurs de roture,
Enfants bâtards de la nature,
Dressez contre qui vous torture,
La dent de vos glaives salis !
Et que si la race porcine
Des tyrans vous mange, assassine,
Qu'enfin, ce soit par la racine,
Ô pissenlits, bons pissenlits !

Pourquoi files-tu ?
Auteur : LEON DUROCHER
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : ENOCH
1895
Pourquoi files-tu là-bas sur la grève ?
Est-ce pour draper le lit dont je rêve,
Le vieux lit breton veuf de notre amour ?
Ne te presse pas ! Car la mer écume ;
Et les matelots perdus dans la brume
Ne voient point briller l'heure du retour.
Pendant que mon Yvonnette
File et tourne son fuseau,
File au vent, ma goélette !
File entre le ciel et l'eau !
Pourquoi files-tu dans la chambre close ?
Est-ce pour draper le bel enfant rose
Dont tu dois cueillir le premier bonjour ?
Double les baisers sur sa tête blonde,
Puisque notre enfant doit venir au monde
Avant qu'au foyer je sois de retour.
Pendant que mon Yvonnette
File et tourne son fuseau,
File au vent, ma goélette !
File entre le ciel et l'eau !

Pourquoi files-tu près de la chaumière ?
Est-ce pour dormir, dis ! sous la bruyère,
Côte à côte, au pied du clocher à jour ?
Ne t'occupe pas de moi, ma jolie !
Car c'est l'Océan qui dans sa folie
Drape les marins perdus sans retour.
Pendant que mon Yvonnette
File et tourne son fuseau,
File au vent, ma goélette !
File entre le ciel et l'eau !

Ronde d'un jour de neige
Auteur : CLAUDE MOSELLE
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : A. MESSEIN
1900
LA CHANSON EST DÉDIÉE AU SCULPTEUR BACQUÉ, CRÉATEUR DU BUSTE DE MARCEL LEGAY (CAFÉ RIOUX À MORANNES).
II neige ! il neige ! Ma bergère !
La rafale souffle aux carreaux
La neige légère
A pleins tombereaux !
L'alcôve est là qui nous invite,
Le bon lit de plume est ouvert.
Blottissons-nous vite
Et nargue à l'hiver !
Et tandis que la tourmente
Se lamente,
On s'aime, on s'aime sans souci
Ici !
II neige ! il neige ! Le vent souffle.
Le rentier tend béatement
Au feu sa pantoufle :
L'hiver est charmant,
Qu'importe la neige tombée,
Et la neige qui tombera,
Sa bonne flambée
Flambe et flambera
Et tandis que la tourmente
Se lamente,
On vit, on vit loin du souci
Ici !
II neige ! il neige, en avalanche !
Ah ! Pauvre gueux !
Ventre aux abois,
Plus rien sur la planche,
Plus ni pain, ni bois,
Au ciel farouche nulle étoile.
Gueux ! Pourquoi lutter tant et tant ?
Un linceul de toile
Est là qui t'attend.
Et tandis que la tourmente
Se lamente,
On meurt, on meurt sur les grabats
Là-bas !
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Sans rien dire
Auteur : CLAUDE MOSELLE
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : ROUART
1899
J'ai pris un bluet
Fluet,
Éclos parmi l'herbe,
Et quelqu'un m'a dit : mon Dieu !
II n'est pas de bleu plus bleu
Que ce bleu superbe.
Moi qui sais ce que je sais,
J'ai souri sans lui rien dire ;
Car à tes yeux je pensais
Sans rien dire, sans rien dire...
Aux rosiers fleuris
J'ai pris
Un bouquet de roses,
Et quelqu'un m'a dit : mon Dieu !
Plus beau rose ne se peut
Que ces roses roses.
Moi qui sais ce que je sais,
J'ai souri sans lui rien dire,
A tes lèvres je pensais
Sans rien dire, sans rien dire...

LÉANDRE, PETIT-FORMAT, EDT. ROUART, LEROLLE ET CIE

J'ai pris un pavé
Trouvé
Au fond d'un cratère
Et quelqu'un m'a dit : mon Dieu !
Plus dur pavé ne se peut
Trouver sous la terre.
Moi qui sais ce que je sais,
J'ai pleuré sans lui rien dire,
Car à ton cœur je pensais
Sans rien dire, sans rien dire...

JOURNAL MON DIMANCHE, 14 MAI 1914

Le Soleil Rouge
Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Illustrateur : STEINLEN
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1896

Vers la Cité de l’Avenir
L’humanité poursuit sa route.
Demain, les peuples vont s’unir ;
La voix gronde : il faut qu’on l’écoute !
Prisonnier, sort de ta prison !
Bachelier, brûle tes diplômes !
La grande voix de la raison
Fait trembler le sol des royaumes.
REFRAIN
Compagnon, le vieux monde bouge :
Marchons droit, la main dans la main !
Compagnon, le grand soleil rouge
Brillera, brillera demain.
Paysan qui semais le blé
Sans le pouvoir manger ni vendre.
Tu courbais l'échine, accablé
Sous l'impôt qu'il te fallait rendre.
Au bout du sillon, le repos !
Sois libre et fort comme un grand chêne !
Le sol ne paiera plus d'impôts
Quand viendra la moisson prochaine.
Petit bourgeois, petit rentier,
Tu fiais à la haute banque
Le fruit de ton labeur entier ;
La banque a sauté. L'or te manque.
Allons, pas de fausse pudeur !
Lutte à nouveau pour l'existence !
Viens dans nos rangs ! Viens, trimardeur !
Le travail seul vaut l'assistance.
Soldat qui tombais, à vingt ans,
Sur les champs de mort et de peste
Pour enrichir quelques tyrans,
Jette-leur deux sous, s'il t'en reste !
Près du filon d'or mitoyen
Laisse-les débattre leur crime !
Ne combats, soldat-citoyen,
Que pour le bon droit qu'on opprime !
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Ouvrier du grand bâtiment,
Prépare tes outils ! C'est l'heure !
Ton devoir, c'est le dévouement :
Construis au peuple sa demeure !
Quand le soleil l'aura fondu,
L'or ne sera qu'un peu de lave !
Mineur, ton ciel bleu t'est rendu :
Le travail a fait roi l'esclave.
Prostituée au lit sans draps,
II te manquait pour être sage
La dot exigible aux contrats,
De quoi payer ton mariage.
Marche au grand jour ! Lève les yeux.
Tes yeux purs, vers celui qui t'aime
Et demain, tes enfants joyeux
Te vengeront de l’anathème.
Christ au grand cœur, mort de pitié,
Ton exemple anime tes frères.
Le rachat n'est fait qu'à moitié,
Les martyrs sont les prolétaires.
Vers la Cité de l'Idéal
Ils vont, gravissant le calvaire,
Afin que nul ne soit vassal
Dans l'Avenir fraternitaire.

Les traîne-misère
Auteur : JEAN-BAPTISTE CLEMENT (Londres, 1874)
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : BASSEREAU
1883
Dédiée à ceux à qui l'on dispute le pain, l'air, la vie... tout enfin ce dont ont besoin des êtres humains et ce à quoi ils ont droit...
Dédiée à ceux qu'on exploite, qu'on affame, qu'on opprime, qu'on mitraille, qu'on garotte, qu'on jette dans les prisons et
dans les bagnes, quand ils revendiquent leur droit à l'existence.
Dédiée à ceux qui, après quarante et cinquante ans de travail, arrivent fourbus, désespérés et criblés de douleurs, à
n'avoir pas même un morceau de pain sur la planche pour se reposer, ne fût-ce même que quelques jours.
Dédiée à ceux qui travaillent comme des bêtes de somme et qui ne vivent même pas aussi bien !
Dédiée à ceux qui piochent comme des sourds dans les sombres profondeurs de la terre, avec la perspective, en y
descendant, d'y être ensevelis, ou, s'ils en sortent, de n'avoir pas à manger tout leur saoûl !
Dédiée à tous ceux dont la résignation, l'intelligence, le courage, le travail, entretiennent une poignée de parasites !
Dédiée à tous les serfs des mines, des manufactures, des champs et de l'atelier, courbés arbitrairement sous le joug de la
féodalité capitaliste et du salariat, mais dont il leur serait cependant bien facile de s'affranchir !
Dédiée enfin à la grande famille ouvrière.

Les gens qui traînent la misère
Sont doux comme de vrais agneaux ;
Ils sont parqués sur cette terre
Et menés comme des troupeaux.
Et tout ça chante et tout ça danse
Pour se donner de l'espérance !

Ils n'ont même pas une pierre,
Pas un centime à protéger !
Ils n'ont pour eux que leur misère
Et leurs deux yeux pour en pleurer.
Et tout ça court et tout ça danse
Pour un beau jour sauver la France !

Pourtant les gens à pâle mine
Ont bon courage et bonnes dents,
Grand appétit, grande poitrine,
Mais rien à se mettre dedans.
Et tout ça jeûne et tout ça danse
Pour se venger de l'abstinence !

Du grand matin à la nuit noire
Ça travaille des quarante ans ;
A l'hôpital finit l'histoire
Et c'est au tour de leurs enfants.
Et tout ça souffre et tout ça danse
En attendant la providence !

Pourtant ces pauvres traîne-guêtres
Sont nombreux comme les fourmis ;
Ils pourraient bien être les maîtres,
Et ce sont eux les plus soumis.
Et tout ça trime, et tout ça danse
Pour s'engourdir dans l'indolence !

En avant deux ! O vous qu'on nomme
Chair-à-canon et sac-à-vin
Va-nu-pieds et bêtes de somme,
Traîne-misère et meurt-de-faim.
En avant deux et que tout danse
Pour équilibrer la balance !

Tu t'en iras les pieds devant ...
Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Illustrateur : STEINLEN
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1895

Tu t'en iras les pieds devant,
Ainsi que tous ceux de ta race,
Grand homme qu'un souffle terrasse,
Comme le pauvre fou qui passe,
Et, sous la lune, va rêvant
De beauté, de gloire éternelles,
Du ciel cherché dans les prunelles,
Au rythme pur des villanelles,
Tu t'en iras les pieds devant !
Tu t'en iras les pieds devant,
Roi, guerrier, juge, aristocrate,
Et toi qui voulais, démocrate,
Bâtir la maison de Socrate,
Pleine d’amis dorénavant !
Tu posais la dernière pierre :
Un traître survient par derrière !
Jésus fut trahi par saint Pierre
Tu t'en iras les pieds devant !
Tu t'en iras les pieds devant,
Duchesse aux titres authentiques,
Catin qui cherches les pratiques,
Orpheline aux navrants cantiques,
Vous aurez même abri du vent,
Sous la neige, en la terre grise,
Même blason, même chemise,
Console-toi, fille soumise ;
Tu t'en iras les pieds devant.
Tu t'en iras les pieds devant,
O toi qui mens quand tu te signes,
Maîtresse qui liras ces lignes,
En buvant le vin de mes vignes
A la santé d'un autre amant !
Brune ou blonde, être dont la grâce
Sourit comme un masque grimace,
Voici la Camarde qui passe :
Tu t'en iras les pieds devant !

STEINLEN, TU T'EN IRAS LES PIEDS DEVANT,
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Tu t'en iras les pieds devant
Grave docteur qui me dissèques,
Prêtre qui chantes mes obsèques,
Bourgeois, prince des hypothèques,
Riche ou pauvre, ignorant, savant,
Camarade, au grand Phalanstère,
Nous aurons tous six pieds de terre :
Vers la Justice égalitaire
Tu t'en iras les pieds devant !

Va danser !
Auteur : GASTON COUTE
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1905

Au mois d’août, en fauchant le blé,
On crevait de soif dans la plaine ;
Le corps en feu, je suis allé
Boire à plat ventre à la fontaine :
L’eau froide m’a glacé les sangs.
Et je meurs par ce tendre automne
Où l’on danse devant la tonne
Durant les beaux jours finissants…
REFRAIN
J’entends les violons… Marie !
Va, petiote que j’aimais bien.
Moi, je n’ai plus besoin de rien !…
Va t’en danser à la frairie,
J’entends les violons… Marie !…

Veux-tu bien me sécher ces pleurs ?
Les pleurs enlaidissent les belles !
Mets ton joli bonnet à fleurs
Et ton devantier en dentelle :
Rejoins les jeunesses du bourg
Au bourg, où l'amour les enivre ;
Car, si je meurs, il te faut vivre...
Et l'on ne vit pas sans amour !
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Entre dans la ronde gaîment ;
Choisis un beau gàs dans la ronde,
Et donne-lui ton cœur aimant
Qui resterait seul en ce monde...
Oui, j’étais jaloux cet été
Quand un autre t'avait suivie ;
Mais on ne comprend bien la vie
Que sur le point de la quitter...
Après ça, tu te marieras...
Et, quand la moisson sera haute,
Avec ton homme au rude bras,
Moissonnant un jour côte-à-côte
Vous viendrez peut-être à parler,
Émus de pitié grave et sobre,
De Jean qui mourut en Octobre
D'un mal pris en fauchant les blés ...

Vampirisme
Auteur : ANDRE BARDE
Compositeur : MARCEL LEGAY
Éditeur : PAUL OLLENDORFF
1895

Lassé des spasmes sans plaisir,
Des conquêtes, par trop faciles,
Des possessions, sans désir,
Et des femmes toujours dociles,
Je cherchais telles voluptés,
Qu'on n'en puisse trouver de pires,
À tenter les lubricités
Des vampires.
Alors, j'ai pris ton corps, catin,
Ton corps, glacé par les années,
Flétri par le rut libertin,
Usé des débauches damnées ;
Je voulais le voir se briser
Et se tordre sous mon empire,
Râler sous mon âpre baiser
De vampire.
Et, dans ton esprit, je rêvais
De voir fleurir la fleur sublime :
L'amour, sans les instincts mauvais,
L'amour pur, naïf, magnanime.
Dans ton esprit, comme ta chair,
Froid aux extatiques délires
Blasé, vidé, moqueur et cher
Aux vampires.
Je suis semblable aux monstres noirs,
Qui s'en vont, par les nuits sans lune,
Ayant les charniers pour boudoirs,
Polluer la fosse commune ;
Parmi des ventres et des seins.
Qui s'offrent, avec des sourires,
Gavant leurs appétits malsains :
Les vampires.
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Les Ventres.

Auteur : MAURICE BOUKAY
Compositeur : MARCEL LEGAY
Illustrateur : STEINLEN
Éditeur : EDITIONS FORTIN
1896
Chantons le ventre des bourgeois
Plus gros que le ventre des rois,
Ventre-un, ventre-deux, ventre-trois,
Chantons le ventre et son empire !
Chantons les désirs apaisés
Des ventres des bourgeois aisés,
Qui font comme un bruit de baisers.
Chantons le ventre qui soupire
Salut aux ventres-directeurs !
Sur leurs ronds-de-cuir protecteurs,
Ils prennent des airs d'inspecteurs
Durs à ceux eux qui n'ont pas de panses.
Ventre, qui murmures : demain !
Au malheureux qui tend la main,
Sans ventre, le long du chemin,
Ventre, dis-nous à quoi tu penses !
Honneur aux ventres coffres-forts !
Ventres-sacs, ventres gonflés d'ors,
Ventres des financiers plus forts
Que les blagues de la fortune ;
Ventres-magots, ventres-marrons,
Ventres-barons, ventres-larrons,
Ventres percés de nombrils ronds,
Symboles du trou dans la lune !
Gloire aux ventres nobles ! Sait-on
Que pour le galbe du téton
Ils évitent le rejeton,
Narguant les familles épiques.
Mais quand viennent leurs quarante ans
Ils grossissent longtemps, longtemps,
Si longtemps qu'un soir de printemps
Ils éclatent tous hydropiques !
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Pourboire aux ventres des cochers !
Prenez garde ! vous décrochez
Vos boutons d'or mal encochés,
Ventres-larbins, parfumés d'ambre !
Ventres blasonnés et blasés,
Ventres bleus, ventres mal rasés
Ventres de melons écrasés.
Honneur aux ventres pots de chambre !
Pitié pour les ventres honteux !
Reposoirs des calamiteux,
Ventres, berceaux des marmiteux,
Ventres lourds de progénitures !
Vous vous heurtez à tous les chocs,
Vous scandalisez tous les frocs,
Mais vous portez comme des rocs
L'espoir des justices futures !!

Virelai d’Alsace
Auteur : Louis HEREL
Compositeur : Marcel LEGAY
Éditeur : Énoch & Cie
1896
Dans la forêt lasse de vivre,
Les touffes vertes des sapins,
Les houx noirs et les aubépins
Poudrés de givre,
Chantent l’époque où le bourgeois
Au coin de son âtre grelotte
Où tristement le vent sanglote
À travers bois,
Noël
Qui vidant ta besace
T’en va de chaumière en château.
Quel présent aux enfants d’Alsace
Apportes-tu sous ton manteau ?
Noël ?
Que sera la prochaine année ?
Riche de ceps ou de houblons,
Emplira-t-elle d’épis blonds
La maisonnée ?
Vient-elle, clémente aux souffrants,
Calmer les injustes détresses
Gardera-t-elle à nos tendresses
Les vieux parents ?
Noël
Qui vidant ta besace
T’en va de chaumière en château.
Visiter les enfants d’Alsace
Apportes-tu sous ton manteau ?
Noël ?
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Le vainqueur gâté par la guerre,
Nous tient en ses rudes genoux,
Hélas ! qui pense encore à nous
À la frontière
Aux échos des clairons français
Sonnant là-bas sur quelque crête
Ici l’on pleure et l’on souhaite
Ce que tu sais
Noël
Qui vidant ta besace
T’en va de chaumière en château.
La délivrance de l’Alsace
L’apportes-tu sous ton manteau ?
Noël
Noël
Noël
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