
La chanson d’origine « Brave Margot »

Margoton la jeune bergère
Trouvant dans l'herbe un petit chat
Qui venait de perdre sa mère
L'adopta
Elle entrouvre sa collerette
Et le couche contre son sein
C'était tout c'quelle avait pauvrette
Comm' coussin
Le chat la prenant pour sa mère
Se mit à téter tout de go
Emue, Margot le laissa faire
Brav' Margot
Un croquant passant à la ronde
Trouvant le tableau peu commun
S'en alla le dire à tout l'monde
Et le lendemain

[Refrain] :
Quand Margot dégrafait son corsage
Pour donner la gougoutte à son chat
Tous les gars, tous les gars du village
Etaient là, la la la la la la
Etaient là, la la la la la
Et Margot qu'était simple et très sage
Présumait qu'c'était pour voir son chat
Qu'tous les gars, tous les gars du village
Etaient là, la la la la la la
Etaient là, la la la la la

L'maître d'école et ses potaches
Le mair', le bedeau, le bougnat
Négligeaient carrément leur tâche
Pour voir ça

Le facteur d'ordinair' si preste
Pour voir ça, ne distribuait plus
Les lettres que personne au reste
N'aurait lues
Pour voir ça, Dieu le leur pardonne
Les enfants de cœur au milieu
Du Saint Sacrifice abandonnent
Le Saint Lieu
Les gendarmes, mêm' les gendarmes
Qui sont par natur' si ballots
Se laissaient toucher par les charmes
Du joli tableau

[Refrain]

Mais les autr's femmes de la commune
Privées d'leurs époux, d'leurs galants
Accumulèrent la rancune
Patiemment
Puis un jour ivres de colère
Elles s'armèrent de bâtons
Et farouches elles immolèrent
Le chaton
La bergère après bien des larmes
Pour s'consoler prit un mari
Et ne dévoila plus ses charmes
Que pour lui
Le temps passa sur les mémoires
On oublia l'évènement
Seul des vieux racontent encore
A leurs p'tits enfants

[Refrain]



Solutions des énigmes du mardi 30 juillet 2013
(Enigmes dans les 3 parties du TH en Parties Originales)

Enigme 1 : On la dit voleuse, mais elle ne cible que les châteaux.
 Pour la pie et le vin de Bordeaux : MARGOT

Enigme 2 : Elle a de bonnes joues, des manchettes souvent fleuries et un bon rembourrage.
 Les manchettes sont les parties rembourrées qu’on trouve sur les accoudoirs d’un siège : BERGÈRE

Enigme 3 : Pour respecter l’étiquette, elle aurait pu remplacer le mouchoir que Tartuffe tend à Dorine.
 Nom de l’étiquette promotionnelle fixée au col des bouteilles de vin et ancienne pièce de vêtement (genre

de tour de cou qui a évolué ensuite vers la fraise) : COLLERETTTE  
Enigme 4 : Gourmandise lyonnaise, piquante chez la belle-mère.

 Vous avez le choix entre un carré de pâte d'amande fourré d'une ganache de chocolat parfumé au 
curaçao ou un cactus aux formes arrondies couvert d’épines : COUSSIN (de Lyon ou de belle-mère)

Enigme 5 : Petit four que les paysans révoltés du même nom ne devaient pas souvent savourer.
 Aux amandes ou au chocolat, ils n’étaient de toutes façons pas pour Jacquou : CROQUANTS 

Enigme 6 : « Il verse au pot son bel écot en torrent. J'aime aussi quand c'est un lit où on vit érigé. On y balance 
ce corps sage et capricieux. » Ces phrases évoquent un ensemble de signes particuliers : qu’est-ce donc ?

 Verseau, Poisson, Belier, Taureau, Gemeau, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, 
Capricorne": ZODIAQUE

Enigme 7 : Synonyme de collégien, ce mot serait issu du nom du haut chapeau rond porté par les pensionnaires.
 Dérivé du pot-à-chien : POTACHE

Enigme 8 : Je me couche sur mon premier à Londres, certains préfèrent ne pas consommer mon second de peur 
de rouiller, mon tout participe aux cérémonies sans être passé par les ordres.

 Bed + eau = BEDEAU
Enigme 9 : L’un des derniers se trouvait encore il y a peu de temps dans le 11ème arrondissement à Paris, était-ce 
celui-là que Brel interpellait dans « Mathilde » ?

 Association de charbon et auvergnat, devenu charbougnat puis : BOUGNAT (désigne à la fois la 
personne et le commerce, dont l’enseigne était souvent « vins et charbon »)

Enigme 10 : A qui s’adresse le scrabbleur dans sa complainte ? 
« Que ferais-je sans vous
Qui m’offrez votre caviar,
Que serais-je sans vous
Qu’un être au désespoir ? »

 Sans elles, pas de scrabble possible, et pas non plus de caviar, produit par le sterlet : LETTRES

Enigme 11 : Mon premier est un fourre-tout que les fashion-victimes changent en fonction de leur tenue,
mon second appartient à la famille des poacées, Ben est mon troisième, Isaac a échappé de justesse à mon tout.

 Sac - riz - fils (ou « fice » pour bénéfice) : SACRIFICE
Enigme 12 : Des ballots qui se couchent sous les roues.

 Ralentisseurs  quand ils sont couchés, et ballots par nature selon Brassens : GENDARMES 
Enigme 13 : Brassens avait-il relu « L’école des femmes » avant de sacrifier cette pauvre bête ?

 Réplique célèbre dAgnès à Arnolphe « Le petit chat est mort » : CHATON 
Enigme 14 : Dans une chanson enfantine française, pour qui n’est pas le petit cœur de Margoton ?

 Chanson « Margoton va-t-a l’iau » http://www.youtube.com/watch?v=EpcJ91etTi0 : GRELUCHONS
Enigme 15 : Mon premier a fait croquer la pomme, mon second est un sentiment aussi fort que l’amour, mon 
troisième ne respecte pas un des dix commandements, mon tout a une importance toute particulière. 

 Eve – haine – ment : ÉVÉNEMENT



La chanson revisitée

Alphonse dans son Dauphiné
Découvrant un(e) station extra
Dans un site vraiment raffiné
L’adopta.
Il y a même une salle des fêtes
De quoi y fair(e) un festival
Comme endroit pour toutes ces compèt(e)s
C’est génial.
Vaujany chaque mois de juillet
Un rendez-vous incontournabl(e)
On y réserve son billet
Pour le Scrabbl(e).
Les joueurs viennent de fort loin
Beaucoup sont dev(e)nus des accros
Car l’ambiance est hors du commun
Comm(e) les diots !

Quand Alphonse nous annonce / le tira - age
Pour trouver le mot qui / topera
Les scrabbleurs, les scrabbleuses de tous 
âges
Sont tous là, la, la, la, la, la, la
Sont tous là, la, la, la, la, la

Et Alphonse enclenche le / minuta- age
En rêvant que c’est pour / son tantra
Qu’les nanas, toutes ces nanas en na- age
Sont bien là, la, la, la, la, la, la
Sont bien là, la, la, la, la, la

Quand Sylvie s’installe à / l’arbitra- age
Faudrait pour nous évi / ter les flops
Greffer dans not(re) cerveau / quel mira – 
age
Duplitop, top, top, top, top, top, top
Duplitop, top, top, top, top, top

Et Sylvie qui n’en prend / pas ombra – age
Pense que c’est pour qu’elle soit / indulgente
Si des mecs lui proposent / sans amba – ages
Une rente rente rente rente rente rente 
rente
Une rente rente rente rente rente rente

Quand Gérard s’occupe du / ramassa – age
Et sort les résultats / sur Excel
Y’a jamais d’retard à / l’alluma – age
C’est nickel kel, kel, kel, kel, kel, kel
C’est nickel kel, kel, kel, kel, kel

Patricia profite de / l’avanta – age
Pour en douce annoncer / au micro
Qu’il est l’heure, dès après / l’afficha – age
D’l’apéro ro, ro, ro, ro, ro, ro
D’l’apéro ro, ro, ro, ro, ro

Et Laurent qu’est pas pour / le flica – age
Va saisir le comi / té d’éthique
Trop de bulletins sont couverts / de messa – 
ages
Érotiques, tic, tic, tic, tic, tic, tic
Érotiques, tic, tic, tic, tic, tic

Y’a plein de(e) jeunes, c’est sympa / ça soula –
age
De penser qu’ce jeu n’est / pas seulement
Pour des gens, disons d’un / certain â – age
Sous calmants, man, man, man, man, man, man
Sous calmants, man, man, man, man, man

C’est Toto qui surveille / le dopa – age
Les contrôles sont sévères / et fréquents
Il a mêm(e) rel(e)vé des / traces de sta – age
Maniquant, kan, kan, kan, kan, kan, kan
Maniquant, kan, kan, kan, kan, kan

Y’a certains qui abusent / du froma – age
Jacques Lachkar est en cure / tartiflette
Au retour faudra l’mettre / c’est l’usa – age
À la diète, yet, yet, yet, yet, yet, yet
À la diète, yet, yet, yet, yet, yet

Et Chincholle, mes aïeux, / quell(e) ima – age
Se point(e) même à / l’horaire prévu
À midi, il n’a pris, / c’est plus sa – age
Qu’une fondue, du, du, du, du, du, du



Qu’une fondue, du, du, du, du, du

Et Caro soigne son / pourcenta - age
Les bananes flambées au / génépi
Gastrono / miquement quel carna - age
Mais tant pis pis pis pis pis pis pis
Mais tant pis pis pis pis pis pis

Eméché Nicolas envisa - age
Que Diot XVI est un pape de Savoie
Et Gratte I souverain sans parta - age
Dauphinois nois nois nois nois nois nois
Dauphinois nois nois nois nois nois

Quand finit la semaine / au villa – age
Toute l’équip(e) est sur / les rotules
Quant aux joueurs, ils ressass(ent) leurs rata
– ages
Et leurs bulles, bul, bul, bul, bul, bul, bul
Et leurs bulles, bul, bul, bul, bul, bul

Et pourtant, trêve de / bavarda – age
On peut presque dir(e) que / c’est certain
Tous s(e)ront là, et peut-être / d’avanta – age
L’an prochain, chin, chin, chin, chin, chin, chin
L’an prochain, chin, chin, chin, chin, chin


