
Charles Trenet, Ni femme ni cheval ni moustache
Il tait autrefois Un tout jeune lve officier Trs pris de son mtier Mais son c?ur aux abois Maudissait tout bas Certain rglement Objet de son tourment Car  la fois triple et cruel Ce rglement tait formel Ni ch'val ni femme ni moustache Sans exception ces attributs A l'cole taient dfendus Ni ch'val ni femme ni moustache Capitaine ou gnral Pouvaient avoir femme et cheval Et laissaient d'un air martial Pousser en paix leur poil facial Quand aux cadets tant pis pour eux L'ordre tait net et rigoureux Ni ch'val ni femme ni moustache Or depuis plus d'un mois Notre lve tait amoureux D'une brunette aux yeux bleus Mais hlas chaque fois Elle riait de ses plus tendres discours Et rpondait toujours Vous avez beau me supplier Je n'aimerai qu'un cavalier Pas d'femme sans ch'val ni moustache N'esprez pas un seul baiser Je dteste les gens rass Pas d'femme sans ch'val ni moustache Un soldat quand il n'a pas Une moustache longue comme a Peut bien faire le coq oui da Pour moi c'nest pas un vrai soldat Moi je n'adore les militaires Que lorsqu'ils en ont une grande paire Pas d'femme sans ch'val ni moustache Le cadet d'vant ce r'fus Une fausse moustache se mit Et pris l'cheval d'un ami Puis en fraude il s'en fut Un beau soir rejoindre le c?ur battant Celle qu'il aimait tant Cette fois la belle s'abandonna Si bien qu'il eut tout ce soir l Le ch'val la femme les moustaches Mais en rentrant il fut coffr Et dut s'passer bon gr mal gr De ch'val de femme moustache Le lend'main il s'vada Puis dans un cirque s'embaucha Mais un jour soudain voil Qu'la femme  barbe lui fit du plat Et comme c'tait un vrai cheval Il eut du mme coup au total Cheval et femme et moustache
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