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Cartoliste : Autours des Lits Clos bretons, Artaud et Nozais
V : dos vert
B : dos blanc
1. L’amour pur et fidèle unit les amoureux bretons V
2. Il était temps que je me réveille !... V
3. La prière du soir B
4. Buvons à la France et à tous les poilus V
5. Le Poilu permissionnaire conte ses exploits V
6. Ici, j’sommes mieux à notre aise qu’au large V
7. Honui soit qui mal y pense V
8. La Musique adoucit les mœurs ! V
9. Encore une petite bolée à votre santé ! B
10. Faut-y tout de même être si près d’elle et pas avoir la permission ! V
11. Bonjour tout le monde ! V
12. Le lever de la Petite Bretonne V
13. Le Baiser V
14. Lendemain de Noces – Fleur fanée, cœur aimé ! B
15. La Chute – Ma doué ! la descente est rapide ! V
16. Qu’il est doux de vivre ! V
17. Le soir des Noces – Adieu mon joli bouquet ! V
18. L’attente est longue quand on aime ! V
19. Si tu savais combien sec est mon gosier, tu laisserais ton balai d’côté ! V
20. Quand Jean-Pierre n’est pas là, je me console avec ma pipe V
21. Une chaumière et un cœur Voilà le vrai bonheur ! B
22. La Chute – Heureusement que personne ne me voit ! V
23. Le Biniou Breton – Quand le breton devient vieux, adieu les filles les rigodons et les
cotillons, il ne lui reste plus sous les cieux comme fidèle compagnon que son vieux
biniou breton. B
24. Le Départ pour le Front – Pars, mon fieux, la patrie est en danger ; notre amour te
soutiendra dans l’accomplissement de ton devoir ! V
25. Retour du Front – Bonjour la Marie-Jeanne, voilà ton vrai poilu Breton B
26. « Enfin seule » B
27. Le Biniou de Cornoullé – J’ons buffe trop dur, ma doué ! La bouzine a éclaté. B
28. Le Bon Dieu bénit les grandes familles V
29. Ma Doué que le cidre est donc bon c’t’année B
30. Je vide mon pichet à votre santé ! B
31. Tout près, bien près, pour oublier les heures d’angoisse loin de vous passées B
32. On trouve toujours à s’occuper ! B
33. Voilà ce qu’on appelle « Coucher à l’Hôtel du... dos tourné ! ! V
34. T’es pas fâchée hein ! V
35. Qu’il m’est doux de m’éveiller en pensant à lui ! V
36. L’Heure du Berger B
37. Le rêve de la Promise V
38. Le Baiser – J’éprouve un frisson tout rempli d’ivresse Quand de ton baiser je sens la
caresse B
39. Les Amoureux surpris V
40. Un Baiser est bien douce chose ! V
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41. Les femmes sont toujours les premières couchées ! V
42. Eh ! les amoureux ! attendez donc le jour des noces ! ! B
43. Arrêtez là Jean-Pierre ! C’est pas l’heure de se biser ! V
44. A l’arrivée du poilu, le bonheur renait au foyer V
45. Les Accordailles pendant la guerre V
46. « Enfin seule ! » V
47. C’est pas du pinard mon gâs, mais du bon cidre de chez nous qui donne de la force à
tous les poilus de Bretagne V
48. L’Amoureux évincé – Une Belle Fille comme Marivonne c’est point pour ta goule
mon gas ! V
49. Idylle – Le Baiser que j’attends, Donnez le moi, vous-même Et dites moi gentiment
« Je vous aime ! B
50. Après avoir bravé la mitraille Sur maints champs de bataille, Il est doux de se reposer
Sur le cœur de sa bien aimée !! V
51. Coucou ! Coucou ! Voilà les petits Bretons qui vous apportent des nouvelles ! V
52. Dans le lit de petit frère ! Si maman nous voyait ! V
53. Lui – J’t’aime, rien que toi toute seule et notre p’tit cochon !
Elle – Alors, t’aime donc pas le lait caillé ! V
54. Restée seule avec son rouet, elle attend le retour du bien-aimé. B
55. Ils sont tout plein gentils les enfants du pays ! Ne croyez-vous pas qu’ils vaillent ceux
de Paris ? B
56. Deux petits Bretons qui ne s’en font pas un poil :... V
57. Notre vieux rouet Breton A vu bien des saisons Des printemps, des hivers, Connu
des jours amers, Il a souvent vu pleurer les vieux Il a vu rire aussi de jeunes
amoureux. B
58. Ils n’attendent que l’âge pour parler mariage V
59. Vive la France Eternelle ! Honneur et Gloire à notre Bretagne chérie. B
60. Le petit Yves n’est pas pressé D’aller au lit se reposer ! Le soir, pas vif à se coucher
Le matin, lent à se lever ! V
61. Après avoir dit bonsoir à leurs parents, les petits bretons vont à dodo dans leur beau
lit-clos mais Yvon est si fatigué qu’il dort avant de se coucher V

