
LIVRET DE CHANTS

TRANSMISSIONS DE  CHANTS 

Mercredi, Vendredi et Samedi à 9h30



Ne me demandez pas

Paroles : Bande à Rosa (Chorale 
d'Amiens)

Les Archers du roi version sans-
Papiers

Ils ont construit des prisons
Des centres de rétention
Pour y enfermer les sans-
papiers
Des lois contre l’immigration,
Ils en votent à foison ;
Ils en sortent une par saison.
J’ai vu des contrôles abusifs,
Des reconduites à la frontière,
Un étau administratif
Aux ordres de leur ministère.

Non, non, ne me demandez pas
De cautionner ces lois de l’état !
Non, non, ne me demandez pas
De cautionner cette politique-
là !

Tout près de nous, juste à côté,
La force est déployée
Pour traquer, menotter, 
expulser
Des dissidents politiques,
Des minorités ethniques,
Réfugiés économiques ;
Ceux qui n’ont commis d’autres 
crimes
Que de fuir l’enfer qu’ils 
vivaient ;
Risquant déjà d’être victimes
A chaque étape de leur trajet

Non, non, ne me demandez pas
D’être indifférente à ces vies-là !
Non, non, ne me demandez pas
De l’ignorer, cette oppression-là
!

Derrière chez moi, il y avait
Un enfant, un écolier ;
Ses parents demandaient des 
papiers
Mais un jour vingt-deux 
policiers
Sont venus arrêter
Son père qui allait l’chercher
J’ai vu s’envoler un charter
J’ai entendu le gosse hurler
Ils doivent êt’fiers au ministère
C’est une affaire rondement 
menée

Non, non, ne me demandez pas
De ne rien dire si j’assiste à ça !
Non, non, ne me demandez pas
De n’pas agir si j’assiste à ça !

De Vintimille à Calais
La force s’est déployée
Pour empêcher les migrants 
d’passer
Quand sur nos écrans de télé,
Ils jouent à s’effaroucher
D’vant l’corps d’un enfant noyé
Ils ont beau jeu de s’indigner,
A chaque nouveau naufrage en 
mer
La solution vous la connaissez,
Il suffit d’ouvrir les frontières

Non, non, ne me demandez pas
De m’émouvoir puis rentrer 
chez moi !
Non, non, ne me demandez pas
De n’pas me battre pour changer
tout ça !



Je suis fille de

Version Charlotte Bienaimé, sur 
l’air de la chanson de Corrigan Fest

Je suis fille de Berbère,qui garde 
vos enfants
Fille de Chibani, peintrE en 
batiment
Ptite fille de Polonais,mineur près 
de Noyelles
Fille de Sénégalaise qui brique vos 
hôtels

Ouvrière tunisienne, qu'exploitent 
des français
Paysanne bolivienne, qu'on a 
expropriée
Ils colonisent nos terres,comme ils
ont pris nos corps
On ne se laisse pas faire, on les 
mettra dehors

La la la la la

Je suis fillE d'un homme qui a tué 
ma mère
Enfant de tous ceux qui coupèrent 
dans ma chair.
Je suis une putain qui traverse les 
frontières
Enfant palestinienne qui vous jette 
des pierres

Je suis fille de sorcière que l’on n’a 
pas brûlée
J accompagne les naissances et j 
aide à avorter
Je soigne aussi nos morts pour 
qu'on reste vivants
Je n'ai pas de pays je suis fille du 
vent.

Lalalala

Je suis lesbienne noire,mère et 
aventurière
Je suis trans polonais qui brille 
dans la lumière.
Sans état non binaire,handi queer 
et sans âge.
Je revendiquerai les, chemins de 

bocages.

Je suis fille des mers,on ne m'a pas 
noyée
Cessez de m exploiter, cessez d 
avoir pitié
Migrante combattante,pour me 
réinventer
C'etait sujet de honte, j'en ferai ma 
fierté
 
Lalalala
 
Je panse mes blessures au milieux 
des forêts
Entourées de mes sœurs, des 
animaux, des fées
J habiterai le trouble jusque dans 
les cités
Où nous aurons tissé des liens 
d’adelphité
 
 
 
Lalalala



La Vesina

Chanson populaire en occitan, qui parle 
d’une femme qui a mal à son sexe, et va 
en parler avec sa voisine: Avortement?
douleurs de règles?Homosexualité?
Besoin de parler de son corps?Quelle 
que soit sa raison, le sujet rend la 
chanson politique.Le «a» final se 
prononce [ɔ], le «ò» se prononce «ou», 
«au» se prononce [aw], le «j» se 
prononce [d͡ʒ]ou [ʒ]

Jo m'en vau tà la vesina
Per m’i har guarir mon mau,
M’i ordona per medicina,
D’i botar un gran de sau.
Un gran de sau que m’i hè mau,
M’a hèit escòser mon babau ! 

REFRAIN

Ah!Que mon babau m’escòsa!
Ah!Que mon babau hè mau!(x2)
Jo me’n vau tà la vesina,
Per m’i har guarir mon mau,
M’i ordona per medicina
,D’i botar un artichaut. 
L'artichaut que me lo ten caut
Lo gran de sau que m’i hè mau,
M’a hèit escòser mon babau!

REFRAIN(x2)

Jo me’n vau tà la vesina,
Per m’i har guarir mon mau,
M’i ordona per medicina,
D’i botar ua caròtaLa caròta que me lo 
fròta
L'artichaut que me lo ten cautLo gran de
sau que m’i hè mau,
M’a hèit escòser mon babau!

REFRAIN(x2)

Jo me’n vau tà la vesina,
Per m’i har guarir mon mau,
M’i ordona per medicina,
D’i botar ua leituga. 
La*leituga que lo m’eishuga,
La caròta que me lo fròta
L’artichaut que me lo ten caut

Lo gran de sau que m’i hè mau,
M’a hèit escòser mon babau!
REFRAIN(x2)

Ah, que ma foufoune me gratte,
Ah, que ma foufoune fait mal (x2)

Puis impro!* «la»ubien«Ua»Traduction 
~~~Je m'en vais chez la voisine,Pour 
m'y faire guérir mon mal,Elle me prescrit
comme médicament,D'y mettre un grain 
de sel.Le grain de sel me fait mal,M'a fait
chauffer la foufoune!Ah!Que ma 
foufoune me brûle!Ah!Que ma foufoune 
me fait mal!2) ... un artichaut.3) ... une 
carotte.4) ... une laitue.La laitue me 
l'essuie, La carotte me la 
frotte,L'artichaut me la tient au chaud,Le
grain de sel me fait mal,M'a fait chauffer 
la foufoune



L’Hymne de 
la transhumance

Manu Théron, mars 2013

A toi Centaure, à ta moitié humaine
A vous chimères, et monstres incomplets
A vous, hybrides, à vous énergumènes,
Que l’on traite d’impurs ou d’imparfaits
Nous rallions nos cœurs, nos âmes 
pleines,
Tous dans un même élan pour entonner
Cette chanson où l’on s’est retrouvé
A ce refrain toujours nous ramène :

Refrain : Humains et bêtes, venez 
dessiner
La carte de notre voyage immense,
A l’impossible on est destiné
Sur tous les chemins de transhumance

La terre sous nos pieds comme semelle
Sur nos têtes les cieux comme chapeau
Partout ensemble nos âmes se mêlent
Aux étoiles pour faire un grand troupeau
Et transportés par tous les vents rebelles
Unis par nos souffles et nos sabots
Nous vous laissons bannières et drapeaux
C’est l’aventure qui nous appelle !

Refrain : Humains et bêtes, venez 
dessinerLa carte de notre voyage 
immense,A l’impossible on est destinéSur 
tous les chemins de transhumance

Que vaut un humain s’il est seul au monde
Si la terre n’a que lui à porter ?
Que peut une étoile, si, à la ronde
D’autres soleils ne la font pas briller ?
Dans les cieux sur la terre ou bien sur 
l’onde
Ne soyons plus qu’une grande marée !
Les éléments n’auront qu’à se plier
Au tumulte de nos pas qui gronde !

Refrain : Humains et bêtes, venez 
dessinerLa carte de notre voyage 
immense,A l’impossible on est destinéSur 
tous les chemins de transhumance

Nous qui avons marché tant de semaines
Nous sommes parmi vous et regardez
Nous n’avons plus de craintes ni de 
peines,
En cheminant nous les avons semées !
Et traversant les montagnes et les plaines
Forçant tant de frontières bien gardées
Ensemble on pourra toujours avancer 
Car nous c’est en marchant que l’on aime !

Refrain : Humains et bêtes, venez 
dessinerLa carte de notre voyage 
immense,A l’impossible on est destinéSur 
tous les chemins de transhumance

Adiu dralhòus e terras de planura
Adiu la mar e teis avers d’argent,
Avem pres lo camin de l’aventura,
Partem d’un meme vam, bèstias e gens !
Cantant cadun dins la sieu parladura
En póussa per lo ceu s’auborarem,
En póussa per l’estelam rajarem
Tant coma lo cant de la Natura !

Refrain : Humains et bêtes, venez 
dessinerLa carte de notre voyage 
immense,A l’impossible on est destinéSur 
tous les chemins de transhumance

Amici miei andiam per le contrade
Tutti cantando e sempre a far l’amor
Portiamo il gregge e pace per le strade
Col sole in faccia e la speranza in cuòr 
Con pane, vino e solida prestanza 
Tenendo in cuor i cani andati al cielo 
Scacciam della malinconia il velo
Che oggi si cammina con baldanza

Refrain x2 Humains et bêtes, venez 
dessinerLa carte de notre voyage 
immense,A l’impossible on est destinéSur 
tous les chemins de transhumance 
+  « Sur tous les chemins de 
transhumance… »
TRADUCTION : (occitan) : Salut chemins 
et terres de plaines ! / Salut la mer et tes 
troupeaux d’argent ! / On a pris la route 
de l’aventure / On part dans un même 
élan, bêtes et gens, / Et chantant chacun 
dans son parler / En poussière nous 
monterons vers le ciel / En poussière nous
jaillirons des étoiles / Comme le chant de 
la Nature !
(italien) : Mes amis allons par les chemins
/ Toujours chantant et tous à faire l’amour
/ On amène la paix et le troupeau en 
route / Le soleil sur le visage et l’espoir au 
cœur / Avec du vin du pain et une solide 
prestance / Ayant toujours dans le cœur 
les chiens partis au ciel / Chassant le voile 
de la mélancolie Car aujourd’hui nous 
marchons avec assurance



AUTRES CHANTS

Cant de Lluita
Un chant de lutte féministe aux 
accents de sororité.
D’après la chanson du groupe 
catalan Roba Estesa, sortie en 
2018.
Les paroles ont été roussillonisées 
par les Alouettes, la chorale 
féministe et antifasciste de 
Perpinya. 
Som en acte de protesta. 
Som mans fredes vora el foc.
Som la veu de la revolta,
netes de la por i el dol.
Disfressades d'utopia
emprendrem lluny del dolor
la recerca de la vida
a cavall de la raó.
Som en acte de protesta.
Som mans fredes vora el foc.
Som la veu de la revolta,
netes de la por i el dol.
Coincideixen les mirades,
fixades en l'horitzó.
Potser avui farem victòria,
potser enterrarem el plor.
Som en acte de protesta.
Som mans fredes vora el foc.
Som la veu de la revolta,
netes de la por i el dol.
Doncs ens mantindrem alçades,
ja no ens veuran de genolls.
El Sol mantindrà la flama,
la Lluna encendrà passió.
Som en acte de protesta.
Som mans fredes vora el foc.
Som la veu de la revolta,
netes de la por i el dol. (X4)

Traduction : 
Nous sommes là pour protester- 
nous sommes les mains froides 
tendues vers le feu – nous sommes 
la voix de la révolte – petite fille de 
la peur et du deuil – déguisées 
d’utopie nous prendrons le chemin
loin de la douleur – à la poursuite 

de la vie chevauchant la raison / les
regards se croisent fixés sur 
l’horizon – peut-être 
qu’aujourd’hui nous vaincrons – 
peut-être nous enterrons les pleurs
/ alors nous resterons debout – ils 
ne nous verront plus à genoux – le 
soleil maintiendra la flamme – la 
lune enflammera la passion

Baila Cumbia
Baila, baila cumbia
Ay mueve la cintura
Despégate del piso
Y déjate LLevar   X 2

Mélodia y ritmo yo voy a seguir
y todo mi cuerpo voy a liberar   X 2

Baila si   X 3

Caméra

Ah pourquoi caméra sans répit 
m’épies-tu ?
Du haut de ton poteau, pourquoi 
me fliques-tu.
Y’a des flics qui tuent, pourquoi ne 
les vois-tu ?
Nous en bas dans la rue, on en a 
plein le cul.

Sur l’air de Pepita, une petite goguette qui fait 
travailler l’articulation !A chanter tranquillement puis 
de plus en plus vite
Création collective de « la lutte enchantée », Marseille



La Lega
Paroles : anonyme (Italie du Nord), XIXe ,
Musique : chant traditionnel.
A la fin du XIXème, les « mondines », 
repiqueuses de riz de la plaine du Po 
s’associent en ligues (La lega = la ligue) au
côté des ouvriers et chantent leur révolte 
contre les patrons en réclamant la liberté.
Sebben che siamo donne 
Paura non abbiamo 
Per amor de nostre figlie (bis) 
Sebben che siamo donne 
Paura non abbiamo 
Per amor de nostre figlie
In lega ci mettiamo 
 
Refrain :
Oli Oli Ola,
E la lega crescera 
E noi altre feministe (bis) 
Oli Oli Ola,
E la lega crescera 
E noi altre feministe 
Vogliamo la libertà
 
E la libertà non viene 
Perché non c'è l'unione 
Crumiri col padrone (bis) 
E la libertà non viene 
Perché non c'è l'unione 
Crumiri col padrone
Son tutti d’ammazzar
 
Refrain 
 
Sebben che siamo donne 
Paura non abbiamo 
Abbiam delle belle buone lingue (bis) 
Sebben che siamo donne 
Paura non abbiamo 
Abbiam delle belle e bonne lingue
E ben ci difendiamo 
 
Refrain
 
E voi altri signoroni 
Che ci avete tanto orgoglio 
Abbassate la superbia (bis) 
E voi altri signoroni 
Che ci avete tanto orgoglio 
Abbassate la superbia
E aprite il portafoglio 
 
Refrain X 2

La Mondina
Adaptation : La mondina senza frontiere

( une voix lead tout le chant et une voix 
basse et une voix haute qui chantent 
quand c’est en gras )

Son la mondina, son la sfruttata,
son la proletaria che giammai tremò:
mi hanno uccisa, incatenata,
carcere e violenza, nulla mi fermò,

Coi nostri corpi sulle rotaie,
noi abbiam fermato i nostri sfruttator;
c’è molto fango nelle risaie,
ma non porta macchi il simbol del lavor,

Questa bandiera gloriosa e bella
noi l’abbiam raccolta e la portiam più in 
su
dal Vercellese a Molinella,
alla testa della nostra gioventù.

Ed ai padroni farem la guerra
tutte unite insieme noi li caccerem
vogliam la pace qui sulla terra
e più forti dei cannoni noi sarem

E se l’Europa vuol far la guerra,
tutte unite insieme noi la fermerem:
senza frontiere qui sulla terra
e più forti dei droni noi sarem.

E lotteremo contro il controllo,
per la pace, il pane e per la libertà,
mediterraneo un mare nuovo

https://
lesgrenadesrouges.wordpress.com/

https://lesgrenadesrouges.wordpress.com/
https://lesgrenadesrouges.wordpress.com/
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