
Tout en français : C'est le cas la plupart du temps pour les "chants de soldats".  
Ils ont été ramenés en Béarn par des hommes qui étaient passés par l'armée au cours 
des temps : conscription, engagement, service militaire...  
 
Ces chants ont été appris dans les casernes : répertoire régimentaire, chants appris 
d'autres soldats, chants entendus dans les auberges, les casernements. En revenant 
chez eux, ils ont portés avec eux ces chants qui ont constitué, longtemps, l'essentiel 
du répertoire en français de la région. 
Ces chants se retrouvent donc dans la plupart des autre régions françaises, avec des 
variations qui peuvent être très importantes, même si les scénarii restent les mêmes. 
Peuvent varier les paroles, les lieux, les personnages et les mélodies. 
 
1) « Nous étions trois camarades » : Scénario classique : je m'en vais à l'armée, 
mais ça ne durera que 7 ans. À mon retour, je serai riche et je t'épouserai. La belle ne 
voit pas les choses comme cela... C'est un chant qui peut dater des guerres de Louis 
XIV au 17° siècle. Telle qu'elle est, elle a été peu "béarnisée". 
 

 

NOUS ÉTIONS TROIS CAMARADES 
 
Nous étions trois camarades, Tous les trois que nous partions. (bis) 
L'un s'en va dans la Hollande 
Et l'autre dans le Piémont. 
Et moi qui suis le plus jeune, 
Je m'en vais dans les dragons. 
 
Mais avant que de partire, Il faut dire nos adieux, (bis) 
Nos adieux à toutes ces filles 
Qui en ont les larmes aux yeux. 
Surtout ma blonde Joséphine 
Qui s'arrache les cheveux. 
 
"Ah ! Pleure donc pas tant la belle, Dans sept ans je reviendrai. (bis) 
Lorsque finira la guerre 
Dans ces pays étrangers, 
Ma fortune sera faite, 
La bell', je t'épouserai. 
 
- Ta fortune sera faite Par un boulet de canon, (bis) 
Qui t'emportera la tête, 
Les deux jambes sans façon. 
Le bout de ta baïonnette 
Te servira de bâton." 
 


