Allons Petit Pioupiou
Chanson antisémite et antiparlementaire
de Gyp, comtesse de Martel-Mirabeau,
romancière et personnalité antidreyfusarde.
Texte original illustré par Job et dédiée à Déroulède (Début XXe siècle).
Avertissement : Quand on sait qu'en France, cela aboutit aux législations anti-juives
de Pétain à partir d'octobre 1940 et contre lesquelles peu sentent le danger, aux
exclusions et persécutions voulues par certains, acceptées par d'autres avec joie ou
indifférence, aux Juifs étrangers parqués dans des camps de la zone dite "libre"
avant d'être livrés à la déportation et à la mort, on aurait dû interdire ce type de
chansons, ce type de pensées... Bernard Richard
Allons ! Petit pioupiou !
I Le Croisé au Pioupiou, sur l’air de la Marseillaise !
Petit Pioupiou, Ce fut la gloire
De ton pays d’être croyant.
Dieu règne toujours sur l’histoire
Jusqu’au jour où le parlement,
Biffant Dieu et les estocades
Et recevant un camouflet,
A fait la France de Loubet
De notre France des Croisades !
Refrain
Allons ! Petit pioupiou ! Chassons le cauchemar !
Chassons ! Chassons ! Chassons le Loubet de Montélimar
II - Le Garde Française au pioupiou
Regarde-la, pioupiou, ta France,
Aux lendemains de Fontenoy
Elle avait la toute puissance,
Mais elle avait aussi le roy
Pour elle, Brancas et Noailles,
Croissy, d’Estrées, du Châtelet
Donnaient leur sang. Monsieur Loubet
Aide à déchirer ses entrailles !
Refrain
Allons ! Petit pioupiou…
III - Le Grenadier au pioupiou
Ton beau pays qu’on judaïse,
Jadis eut pour porte drapeau
L’Homme à la Redingote Grise,
Le Napoléon du Chapeau !
Briguant les palmes du martyre,
Après Auteuil, Monsieur Loubet,
Par son chapeau, par son toupet,

La voulu éclipser l’Empire !
Refrain
Allons ! Petit pioupiou …
IV - Le Soldat d’Afrique au pioupiou
Les soldats de la République,
Petit pioupiou, ce fut Kléber,
Hoche, Marceau… L’armée d’Afrique
A triomphé d’Abd-el-Kader.
Bugeaud, d’Aumale étaient des types
Très chics ! Ils avaient du plumet,
De l’allure. Et Monsieur Loubet
N’a rien pour lui, nom d’une pipe !
Refrain
Allons ! Petit pioupiou …
V - Tous au pioupiou
Petit Pioupiou ! Tends tes oreilles,
Ouvre la porte de ton cœur,
Nous n’avons plus que toi. Tu veilles
Encore un peu sur notre honneur.
Ah ! Ne permets pas que la France
Finisse, en un dernier hoquet,
Sous les Juifs et Monsieur Loubet
En toi nous gardons l’Espérance…
Refrain
Allons ! Petit pioupiou…

A Déroulède !
A Déroulède !
Job
Gyp
[signatures autographes]

