
Le chant des ambulancières

Tu veux devenir conductrice,

Tu voudrais servir ton pays, oui ton pays,

Devant l’annonce tentatrice

Très crânement tu as souri.

As-tu songé à la vie dure

Qui t’attendra sur les chemins, 

Obéiras-tu sans murmure,

Conserveras-tu ton entrain,

Mais qu’est-ce que ça fout, après tout on s’en fout !

Refrain : En roulant dans ta voiture,

Souviens-toi, souviens-toi, oui souviens-toi,

Si tu trouves la vie dure

Y’a pas que toi, y’a pas que toi, 

Et pour prix de ta vaillance,

Souviens-toi qu’un jour viendra,

Où le sourire de la France

Sera ta récompense.

Quand tu seras sur la grand’route

Avec des blessés sur les bras, oui sur les bras,

Il y aura des jours où sans doute

Ton courage t’abandonnera.

Si tu n’es pas satisfaite,

Surtout ne te lamente pas.

Relève plutôt un peu la tête

Et mets-toi à chanter tout bas :

Mais qu’est-ce que ça fout, après tout on s’en fout !

1



Passant par Tana

(sur l’air de « Passant par Paris, vidant ma bouteille »)

Passant par Tana, les filles de France (bis)

Sont d’un cœur léger, entrées dans l’Armée, ohé, ohé

Refrain : C’est dans nos autos, les ambulancières,

C’est dans nos autos que vous nous verrez bientôt.

Nous tournons déjà bien la manivelle (bis)

Mettons le contact, savons klaxonner, coin, coin, coin, coin

Nous savons déjà toutes les ficelles (bis)

Du carburateur, du piston des bielles, ohé, ohé

Au moteur ronflant, nous donnons à boire (bis)

Le doigt du delco montre la victoire, ohé, ohé

Vous aurez bientôt de belles voitures (bis)

Nous ont affirmé nos amis Yankees, ohé, ohé

Ecoutez-nous bien, ô peuple de France (bis)

De tout notre cœur et notre vaillance, bientôt, bientôt

Refrain : c’est dans nos autos, aux couleurs de la France,

C’est dans nos autos que nous reviendrons bientôt.
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Le Bataillon Médical

C’est l’bataillon médical,

Celui des jeunes volontaires,

Qui partit sans faire escale,

De l’aut’côté de la mer.

Elles ne savaient pas quelle route prend’ :

Alger ou la Birmanie.

Refrain : Partons le cœur content,

Chantons, chantons gaiement.

L’jour du départ fut fixé

Pour la fin du mois prochain.

Sur un rafiot on mit l’pied.

Les copines sont v’nues au train.

Y’avait même un tas de gens

Qui disaient « qu’elles foutent le camp ».

Mais quand sur la terre de France,

Bientôt on débarquera

Pour soulager les souffrances,

que de courage on aura :

On ira, le cœur léger,

Ramasser tous les blessés.

En retournant à Tana

Que de gloire on aura.

En voyant qu’on a tenu l’coup,

Les gens seront fiers de nous.

Mais nous tournerons casaque

A toute cette bande de macaques.
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Le chant d’indignation des Treize (ambulances)

Dédié au 2ème Dragons par les ambulancières du 431ème Bataillon Médical pour protester contre leur 

retour au Bataillon, le 10 septembre 1944.

Dragons, bientôt nous reviendrons vous voir,

Car près de vous, nous retrouvons l’espoir

De pourvoir enfin servir notre France

 Au volant de nos ambulances.

Votre écusson, nous le conserverons,

En souvenir de vos fiers escadrons.

En travaillant pour d’autres que vous,

Nous serons toujours de cœur avec vous.

« Ils » ont pu reprendre leurs ambulancières,

Mais notre cœur, nous vous le garderons.

« Ils » ont pu nous ramener à l’arrière,

Mais malgré tout, nous resterons Dragons !
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La salade des ambulancières

(sur l’air « Les enfants obéissants »)

Par Jacqueline et Nounoute, bloquées, sans vivres, dans le Col Sainte-Marie, et approvisionnées 

royalement par les Américains d’un GMC en janvier 1945.

J’adore les Américains,

Les Artilleurs, les Biffins,

Les Troupes de chocs et enfin

Les Chasseurs Alpins.

Un jour, dans une mission

 Je rencontre un Dragon,

 J’l’emmène au Bataillon

Mais toutes les Huiles ont dit « non ».

Refrain : l’Lieutenant n’a pas voulu,

L’Commandant non plus.

Mon idée leur a déplu,

Tant pis n’en parlons plus !

Les trouffions disciplinés

Font tout c’que disent les gradés.

L’Lieutenant n’a pas voulu,

L’Commandant non plus.

J’ai décroché un Spahi,

Un parachutiste aussi,

Un jeune fusilier marin

Qu’était pas vilain.

Un jour sur une civière,

J’rencontre un Légionnaire

I’m dit « vous me plaisez

Et nous pourrions nous marier »

En rencontrant un H.T.M.

Je m’aperçois que je l’aime.

5



Je m’apprêtais à l’lui dire

Quand survint un Cuir

I’m’dit « Mademoiselle

Vous êtes la plus belle

Et j’vaux, j’en suis certain

Bien mieux qu’tous vos copains du Train »

Y’a aussi les Auxiliaires,

Je ne peux dire l’quel je préfère.

De tous les Toubibs présents

C’sont les plus charmants.

Un Sapeur très malin

Voulu me faire la cour,

Mais un ReRe gardait l’car’four.

Je connais c’est magnifique,

Un gentil Chasseur d’Afrique,

Je le jugeais le plus brave,

S’il n’y avait pas l’Zouave.

Mais c’est un Aviateur

Qui faillit prend’mon cœur.

J’allais presque dir’oui,

Mais ce n’est pas lui que j’ai choisi.

Car voici qu’un beau matin

J’ai rencontré sur mon chemin

Celui que j’aimerai toujours

D’un fidèle amour.

Eh quoi ! Ca vous étonne,

Pas moi ; mais pour qu’on m’donne

La perme nécessaire,

Je me demande ce qu’il faut faire.

Refrain : Faut qu’le Lieutenant dise oui,

L’Commandant aussi.
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J’espère qu’ils s’ront généreux,

Puisqu’ils sont amoureux.

En trouffion discipliné

J’ai imité les gradés !

Ma chanson est finie,

Mais qui ai-je choisi ?

7


