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Le C.P.P.N.

Ben, j’m’en vais vous la raconter
L’histoire de mon arrivée,
En cet endroit si désiré :
L’C.P.P.N. qu’on l’a nommé.
A la gare j’avais débarqué,
J’y ai longtemps poireauté
Et m’y suis bien ...ennuyé.
Enfin on est venu m’chercher ;
A la Base me voilà casé.
Sans lumière, dans un p’tit pucier,
Tout’ la nuit je m’suis tortillé.
Ah! les garces, ell’ m’ont bien bouffé.
Combien de temps qu’ça va-t-y durer ?

Le lend’main je m’suis réveillé
A six heures. Oh qu’ça claironnait
Avec couac. Ca m’a épaté . 
Mes oreilles en sont déchirées.
Et puis c’est le p’tit déjeuner;
On appelle ça ... du café ...
Combien de temps qu’ ça va-t-y durer ?

Après çà, ce que j’ai pu m’trotter 
Tous les bureaux, à l’enfilée: 
Habillement, triage, trésorier.
Enfin j’m’en suis bien tiré.
Mais j’ai pas encore terminé.
Combien de temps qu’ça va -t-y durer ?

J’ai été vachement bien sapé.                                                               
Des fringues toutes neuves, qu’on m’a donné.
C’est p’têtre pas trés bien ajusté,
Mais pour l’fric que ça ma couté 
Y a vraiment pas d’quoi rouspèter.
Je suis appelé chez l’ infirmier.
Comme piqures, qu’est-ce qu’il m’a fourré.
Je suis vraiment bien vacciné.
Bien sur que jamais je n’claquerai 
A moins que d’être escrabouillé...
Combien de temps qu’ça va -t-y durer ?



Au C.I.. on m’a expédié.
Cabots, sous-offs m’ont enquiquiné.
J’y ai appris à bagotter.
Là encore j’ai été bouffé.
Mais pour c’qui est question d’jaffer
C’est un tringle j’m suis fourré.
A la base on m’a renvoyé;
J ‘y ai été encore re-bouffé .
Punaises, puces se sont escrimées .
Pas d’cabots ni d’sous-officiers 
Mais d’jeun’s Aspis pour nous...guider.
Combien de temps qu’ça va-t-y durer ?

Malgré tout, l’C.P.P.N. a d’bons côtés.
Chaque mois on nous donne une soirée:
C’est les copains qui vont calter...
Une perm, chouette, on va s’ballader;
Mais il faut s’en aller à pied.
Heureusement pour s’en retourner;
Nous avons les transports “ Alliés”.
FFA c’est tout dire, nos yeux en sont charmés.
Fermons la parenthèse, il faut être discret.
Combien de temps qu’ça va-t-y durer ?

E.A.R. me v’la bazardé.
Un examen pour ça j’ai passé.
J ’ai dit pourquoi, c’est c’qu’on m’a demandé,
Napoléon avait existé,
Marat s’était suicidé,
La carte de France n’etait pas carrée,
Et Boileau n’s’était pas cuité.
Les Maths m’ont plus ennuyé:
4 et 4....12 c’est décidé.
Vers l’Amérique, je vais m’esbigner.
Du moins on m’l’a assuré.
Combien de temps qu’ça va-t-y durer?

Il y a six mois qu’ça s’est passé
Et depuis j’ai bien poireauté.
Enfin c’coup là c’est arrivé,
Je crois bien qu’on va s’tailler
Dans huit jours ou dans une année.
Il faut toujours espérer...
Combien de temps qu’ça va-t-y durer?
Combien de temps qu’ça va-t-y durer?
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