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La        Mi       La   
Je suis arrivé un beau matin du mois de mai 
Ré     La   Mi  Si 
avec à la main des beignets qu’ma mère m’avait faits 
Ré  La 
ils m’ont demandé 
Ré  La 
mon nom mon métier 
Ré     La 
mais quand fier de moi  
 Mi 
j’ai dit artiste de variétés  
       Fa 
à ce moment là 
 Do 
je ne sais pas pourquoi 
Sib         Mi 
j’ai entendu rire un type que je n’connaissais pas 
 
   La 
   Le rire du sergent 
   la folle du régiment 
    Mi 
   la préférée du Capitaine des Dragons 
   le rire du sergent un matin de printemps  
           La 
   m’a fait comprendre comment gagner du galon 
   Ré  La 
   sans balayer la cour 
   Mi 
   en chantant simplement 
        La  
   quelques chansons d’amour 
   Ré       La  
   le rire du sergent  
             Mi  
   la fleur du régiment 
            La  
   avait un cœur de troubadour 
  
Je m’suis présenté tout nu devant un infirmier 
moyennant dix sacs il m’a dit moi j’peux vous aider 
je m’voyais déjà 
retournant chez moi 
mais quand ils m’ont dit 
que j’étais bon pour dix-huit mois 
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à ce moment là 
juste derrière moi  
j’ai entendu rire un type que je n’connaissais pas 
 
   Le rire du sergent 
   la folle du régiment 
   la préférée du Capitaine des Dragons 
   le rire du sergent un matin de printemps  
   m’a fait comprendre comment gagner du galon 
   sans balayer la cour 
   en chantant simplement 
   quelques chansons d’amour 
   le rire du sergent  
   la fleur du régiment 
   avait un cœur de troubadour 
 Fa 
 Depuis ce temps-là 
 Do 
 je n’sais pas pourquoi 
 Sib          Mi 
 il y a toujours un sergent pour chanter avec moi 
 
   Le rire du sergent 
   la folle du régiment 
   la préférée du Capitaine des Dragons 
   le rire du sergent un matin de printemps  
   m’a fait comprendre comment gagner du galon 
 
   Le rire du sergent 
   la folle du régiment 
   la préférée du Capitaine des Dragons 
   le rire du sergent un matin de printemps  
   m’a fait comprendre comment gagner du galon… 
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