
Le ban des sous-mariniers 

(Synthèse des 2 bans suivants) 
 

 
Et un, deux, trois, quatre, cinq,  zob 

Et un, deux, trois,   quatre, cinq,  zob 

Et un, deux, trois,  quatre, cinq,  zob, zob, zob 

  

Ah ! quelle soupe capitaine d'arme ! 
Assiette : zéro ! 

Bâtiment : bien pesé ! 
En vidange ! 

  

Tralala, tralala tralala lalère 

Tralala, tralala tralala lala 

  

A Chicago la violette, 
A Chicago la violetta, 

Ah Ah la violette, 
Ah Ah la violetta 

Aaaaaaaa 

 

 
Vive l'eau, vive l'eau, 

Qui rend propre, qui rend propre, 

Vive l'eau, vive l'eau, 
Qui rend propre et qui rend beau 

  

C'est nous les petits enfants 

De l'école maternelle 

C'est nous les petits enfants 

 de papa et de maman 

You ou ou ou ou ou 

  

Le ban des sous-mariniers 

(1ère version) 
  

Et un, deux, trois, quatre, cinq,  zob 

Et un, deux, trois,   quatre, cinq,  zob 

Et un, deux, trois,  quatre, cinq,  zob, zob, zob 

  

Ah ! quelle soupe capitaine d'arme ! 
Assiette : zéro ! 

Bâtiment : bien pesé ! 
En vidange ! 

  

Tralala, tralala tralala lalère 

Tralala, tralala tralala lala 

  

A Chicago la violette, 
A Chicago la violetta, 

Ah Ah la violette, 
Ah Ah la violetta 

Aaaaaaaa 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On les a vus à Chicago 

Casser la gueule aux commandos 

Non, non, non, non, la BSM n'est pas morte ! 
Non, non, non, non, la BSM n'est pas morte ! 
Car ell' chante encore, car ell' chante encore 

  

On les a vus à Chicago 

Boir' du champagne dans des grands seaux. 
Non, non, non, non, la BSM n'est pas morte ! 
Non, non, non, non, la BSM n'est pas morte ! 
Car ell' chante encore, car ell' chante encore 

  

On les a vus dans un bordel 
Se payer la mère maqu'rell' 

Non, non, non, non, la BSM n'est pas morte ! 
Non, non, non, non, la BSM n'est pas morte ! 
Car ell' chante encore, car ell' chante encore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le ban des sous-mariniers 

(2 ème version) 
  

Et c'est alors que le petit Brestois 

Jura, mais un peu tard, 
De se tenir peinard. 

Car il voyait pointer à l'horizon, 
Biribi, Cayenne, conseil de guerre et l'échafaud. 

  

Et en avant, et en avant, 
Les chevaliers d'la discipline, 

On ira tous à Pompayou, 
Casser des cailloux, 

Comm' des p'tits pioupous. 
  

Et en avant, et marchons fièrement, 
Sous les drapeaux des bachis à carreaux, 

Et en avant, et marchons fièrement, 
Sous les drapeaux des bachis à carreaux. 

  

Et répétons, et répétons, 
Ce gai refrain, ce gai refrain, 

A-bas les croiseurs et vive les sous-marins ! 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sous-marin qui passe au son de la vinasse 

Sous-marin qui passe au son des tambourins 

  

Et les voilà qui passent, 
Les gars de premièr' classe, 

La division d'acier 
C'est les sous-mariniers 

  

Sans oublier 
Nos femmes et nos maîtresses 

Nous irons tous aux fesses 

Le tien, le mien et celui du voisin. 
  

Vive l'eau, vive l'eau, 
Qui rend propre, qui rend propre, 

Vive l'eau, vive l'eau, 
Qui rend propre et qui rend beau 

  

C'est nous les petits enfants 

De l'école maternelle 

C'est nous les petits enfants 

 de papa et de maman 

You ou ou ou ou ou 

 


