
C'est un rital et sa boîte à frissons2 

Un Auvergnat et sa cabrette3

En mélangeant les pinceaux d' leurs chansons 
Qu'ont inventé les bals musette 

C'est un p'tit Juif échappé du ghetto4 
Qu'a fait sur Paris les airs les plus beaux 
Des chansons qui s' faufilent sous les pavés 
Vers la plage aux bateaux renversés 
Sur les rêves des émigrés 

C'est la guerre où vont valser les enfants 
C'est Manoukian5 sur l'Affiche Rouge5 
Fêt' Nat'6, le Noir qui rigolait tout l' temps 
Dans son tata, crains plus qu'il bouge 

C'est Abdel qui s'est tourné vers la Mecque 7 
Au fond de la tranchée des baïonnettes 
Morts pour la France et ses beaux paysages 
De Dakar 8 à Saïgon 9, quel régal 
Nos couleurs sur les cartes postales ! 

C'est la java 10 de tous les clandestins 
Quand les p'tits bateaux ont des jambes 
Pour nous mener aux joyeux lendemains 
Où l'on danserait tous ensemble 

Mais les bateaux, ils sont en quarantaine 
La misère est une île un peu lointaine 
Nos grands-papas pourtant s'y sont frottés 
Sans-culottes 11 affamés ou canuts 12

Pauvres gens de partout venus 

C'est un champ de tournesols à midi 
Dans les yeux de Vincent 13, qui brûle 
C'est Picasso 14, c'est Modigliani 15

Et la beauté qui nous bouscule 

Dans les banlieues, c'est un raffut 16 d'enfer 
Une grand(e) fanfare qui voudrait prendre l'air 
Et des mômes qui naissent en technicolor 
Des Blacks, des Jaunes, des Beurs 17, oh la la ! 
Quel méli-mélo dis, Boby ! 

C'est un rital et sa boîte à frissons 
Un Auvergnat et sa cabrette 
En mélangeant les pinceaux d' leurs chansons 
Qu'ont inventé les bals muse....tte 
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Extrait de l’album Voler, septembre 2000
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1. «Rital» : expression populaire désignant une personne italienne.  
2. «Boîte à frissons» : pourrait désigner l’accordéon, instrument très 

répandu en Italie. 
3. «Cabrette» : instrument traditionnel d’origine auvergnate proche 

de la cornemuse. 
4. «Ghettos» : désignait, à l’origine, un quartier réservé aux juifs.
5. «Manoukian» : Nom d’un célèbre résistant communiste 

condamné puis exécuté en 1944. Son visage était représenté sur 
une affiche de propagande appelée «L’Affiche Rouge».

6. «FêtNat» est un prénom.
7. «Mecque» : ville située en Arabie Saoudite, lieu de naissance, 

selon les croyances islamiques du prophète Mahomet.
8. «Dakar» : capitale de la République du Sénégal (Afrique). 
9.  «Saïgon» : ancien nom de la ville de Hô-Chi-Minh qui est la plus 

grande ville du Viêt Nam. 
10.«Java» : danse populaire apparue à Paris dans les années 1930. 
11.«Sans culottes» : révolutionnaire 
12.«Canuts» : ouvriers tisserants de la soie qui se trouvaient 

principalement au Quartier de la Croix Rousse, à Lyon. 
13. «Vincent» : fait référence au peintre français Vincent Van Gogh 

(1853-1890).
14. «Picasso» : fait référence au peintre espagnol Pablo Picasso 

(1881-1973).
15. «Modigliani» : fait référence au peintre italien Amadeo 

Modigliani (1884-1920). 
16. «Raffut» : synonyme de vacarme, de grand bruit. 
17. «Beur» : désigne des personnes d’origine Maghrébine (Afrique 

du Nord) nées en France, de parents immigrés. 

VOCABULAIRE



Cabrette auvergnate
image extraite du site : lamontagne.fr

Vase avec douze tournesols, extrait de la série Les Torunesols
Vincent Van Gogh, 

(Arles, août 1888). Neue Pinakothek, Munich, Allemagne.

Portrait de Jeanne Hébuterne, 
Amadeo Modigliani

1918, collection particulière, Paris.

Autoportrait, Pablo Picasso
Paris : été 1907. Huile sur toile 56 x 56 cm, 

Narodni Gallery, Prague
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