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Motivés, les Devils
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Irish Ballade



 Chanson des Devil Oldies 
 

(sur l’air de Dirty Old Town) 
 
Ch’uis arrivé sur ce vieux gazon, 
C’était en Septembre, l’herbe sentait bon. 
J’ai pris quelques ballons, quelques marrons aussi, 
C’est ça le rugby, aux Devil Oldies. 
 
Il y a des grands, pas vraiment des costauds, 
Des env’loppés, autant dire des gros. 
Y’a même aussi quelques intellectuels, 
C’est ça le rugby, aux Devil Oldies. 
 
Contre l’avis de tout’les facultés, 
Les genoux trop raides et le dos usé, 
On met l’maillot et les vieux crampons, 
Pour jouer au rugby, aux Devil Oldies. 
 
Parfois on a pris quelques raclées, 
Sans perdre la face, ni l’fameux fair-play, 
On s’réservait pour la troisième mi-temps, 
C’est ça le rugby, aux Devil Oldies. 
 
On gagnera pas le Championnat, 
La Coupe du Monde, peut-être le Tournoi 
Mais on boit d’la bière et des bouts d’amitiés 
C’est ça le rugby, aux Devil Oldies. 
 
Je reviendrai sur ce vieux gazon, 
Là où la vie sentait si bon, 
Quand j’gambadais avec les copains, 
Les joueurs de rugby des Devil Oldies, 
Les joueurs de rugby des Devil Oldies, 
Sacré jeu l’rugby, sacré jeu la vie… 

Hymne des DO



La gadoue 
 

Sur l’air de « la gadoue » - Adaptation Marcel Goutte 
 

Vers le début septembr’, c’est bon 
De r’mettre les chaussures à crampons 
Pour patauger dans la gadoue, 
La gadoue, la gadoue, la gadoue, 
Hou la gadoue, la gadoue. 
 
Et tant pis pour les trombes d’eau 
Qui nous dégoulin’ dans le dos, 
Nous nous roulons dans la gadoue 
La gadoue, la gadoue, la gadoue, 
Hou la gadoue, la gadoue. 
 
 Essaye donc de me déborder 
 Que je puiss’ te plaquer 
 Allez va, ne fais pas la moue 
 Quand j’ t’écras’ dans la boue.  
 
Nos coachs avaient organisés 
Des exercic’ très compliqués 
Mais dés qu’on vu la gadoue, 
La gadoue, la gadoue, la gadoue, 
Hou la gadoue, la gadoue, 
 
Finies les sorties de mélées, 
Les touch’, les mauls, les fauss’ croisées, 
On a plongé dans la gadoue, 
La gadoue, la gadoue, la gadoue, 
Hou la gadoue, la gadoue. 
 
 Viens donc un peu me tamponner 
 Que j’puiss’ te renverser 

Puis, après la douch’et l’vestiaire, 
Allons vit’ boir’ un’ biére. 

 
A ceux qui n’jouent pas au rugby 
Il leur manqu’ qué’qu’ chos’ dans la vie 
Ils ne connaiss’ pas la gadoue, 
La gadoue, la gadoue, la gadoue, 
Hou la gadoue, la gadoue. 
 
Nos femm’, ell’ mêm’ ne comprenn’ pas 
Qu’on prenn’ du plaisir à c’ truc-là 
C’est pourtant si bon, la gadoue, 
La gadoue, la gadoue, la gadoue, 
Hou la gadoue, la gadoue. 
  
 On n’a pas besoin d’ thalasso 
 Pour rester les plus beaux 
 Plutôt que de draguer au bal 
 Nous, on caress’ l’oval’ 
 
Et viv’ment le prochain jeudi 
Qu’on se retrouve tous ici 
Pour se rouler dans la gadoue, 
La gadoue, la gadoue, la gadoue, 
Hou la gadoue, la gadoue. 

La gadoue



Motivés, les Devils …  
 
 
Ami entends tu le bruit sourd des crampons aux vestiaires 
Ami entends tu les consignes de Michel, Dom’ Hubert 
Ohé les avants, les trois quarts, les demis et l’arrière 
Ce soir il y a match mais le rugby c’est un jeu pas la guerre 
 
(Refrain) 
Motivés, motivés, faut rester motivés 
Motivé, motivés, il faut se motiver 
Motiver motivés, soyons motivés 
Motivés, motivés, restons motivés 
 
 
L’arbitre va siffler au 1er regroupement on s’arrache 
Puissance et finesse, toujours prêts, les Devils se surpassent 
Aller les costauds faut que le maul soit gagnant qu’ça avance 
Derrière les gazelles attend’ vit’le ballon pour la relance 
 
Refrain 
 
Ici chacun fait ce qu’il peut, ce qu’il sait, à sa place 
Tu fixes et tu donnes, en défense attention aux placages 
Il y a des moments où faut savoir mettre le nez dans la meule 
Oh le beau coquart les voisins vont encore s’foutre de ta gueule 
 
Refrain 
 
Si jamais tu tombes de fatigue, si t’es cuit, si tu casses 
Venant de la touche un copain tout de suite te remplace 
Le soir dans ton lit en comptant tes ecchymoses tu tombes 
Gagné ou perdu on a couru sur le pré, c’est ce qui compte 
 
Refrain 

On va rester motivés pour le face à face 
On va rester motivés quand on les aura en face 
On va rester motivés on veut que ça se sache, 
On va rester motivés, motivés, motivés 
 
Refrain 

Motivés, les Motivés, les Motivés, les Motivés, les DevilsDevilsDevilsDevils !....!....!....!....



Certains pêchaient à la mouche, 

D’autres traînaient dans des bars louches 
Y’en a qui se faisaient du lard 
Tout en fumant de gros cigares. 
 
Lui roulait en VTT, 
Cuila cueillait des escargots. 
L’un s’était mis à téter 
Et l’autre faisait du tricot. 
 

Refrain 1 
On n’est pas d’Toulouse ou d’Paris 
Mais chez nous, on joue au rugby. 
On prend not’pied avec les mains 
On s’fait Dublin entre vrais copains. 
 
 
On retrouve autour de l’ovale 
Quelques vrais enfants de la balle 
Des novices mal dégrossis 
Un peu Devil beaucoup Oldies. 
 
Des enseignants, des fonctionnaires, 
Des dentistes, des hommes d’affaires, 
Des docteurs, des mecs curieux, 
Et la horde de la DDE ! 
 

Refrain 2 
On n’est pas d’Toulouse ou d’Paris 
Mais chez nous, on joue au rugby. 
Après les tampons sur le gazon 
Comme les Pogues, on pousse 
not’chanson. 
 
On en a fait des tournées 
Chez les basques et les Irlandais 
Jusque dans l’autre hémisphère 
Sans même oublier l’Angleterre. 
 
Chaque fois qu’on a mis le feu 
C’est toujours resté un jeu 
Du Gambrinus au Birdy 
Et maintenant au Colibri. 
 
 

 
Refrain 3 

On n’est pas d’Toulouse ou d’Paris 
Mais chez nous, on joue au rugby. 
On r’fait l’monde autour du comptoir 
On boit que d’l’eau, ça rend bavard. 
 
Quand on s’compte une nouvelle pige 
On ne pense pas à nos vieilles tiges 
Y’a p’têt une explication 
La phase de récupération. 
 
Au petit matin chez soi 
effluves cave et’bureau d’tabac 
les vendredis au boulot  
c’est mal aux cheveux et yeux mi-clos. 
 

Refrain 4 
On aura de l’arthrose et même pire 
Mais les jeudis on s’fera plaisir 
Sous l’maillot son thermolactyl 
Oldies et complètement Devil. 
 
On aura de l’arthrose et même pire 
Mais les jeudis on s’fera plaisir 
Sous l’maillot son thermolactyl 
Oldies et complètement Devil. 
 

Complétement Devil.
Ou « Les jeunes vieillards »

(sur l’air de « Jean Balthazard »)



Après 8 heures de route ils sont arrivés à Beauvais, 
Du sable plein les yeux sans savoir ce qui les attendait. 
Et puis d’un seul coup d’aile, l’avion les a emmenés 
En plein cœur du crachin… sous le ciel Irlandais. 
 

Refrain 1 
(Ils en rêvaient Ils y étaient)  

Yeeepeeah I heeh, Yeeepeeah I yohh 
Vieux diables de Saint Etienne 
 
Comme ils avaient un peu le trac, qu’il faisait toujours gris, 
Ils ont trempé leurs lèvres dans quelques pintes bien remplies, 
Et c’est tout de suite après que la nuit est tombée, 
Certains n’ont revu l’jour…qu’en rentrant à Sainté. 
 

Refrain 2 
(Ils en rêvaient Ils y chantaient)  
Yeeepeeah I heeh, Yeeepeeah I yohh 
Vieux diables de Saint Etienne  
 
Peut-être quelques uns d’entre eux se souviennent-ils encore ? 
Qui a gagné, combien d’essais et d’occasions en or, 
Pour la plupart des autres c’était toujours l’obscurité, 
Y’a pas qu’la bière qui était noire… sous le ciel irlandais. 
 

Refrain 3 
(Ils en rêvaient Ils y jouaient)  

Yeeepeeah I heeh, Yeeepeeah I yohh 
Vieux diables de Saint Etienne 
 
 
Ils ont erré sur les trottoirs, dormi sous des comptoirs, 
Le 2ème match fut homérique, ce fut une belle bagarre, 
Puis ils ont repris le car pour s’en aller je ne sais où, 
La pluie tombait toujours….eux chantaient la gadoue. 
 

Refrain 4 
(Ils en rêvaient Ils y buvaient)  

Yeeepeeah I heeh, Yeeepeeah I yohh 
Vieux diables de Saint Etienne 
 
Depuis qu’ils sont revenus leurs goûts ont quelque peu changé, 
La bière leur paraît fade et le soleil leur déplait, 
Le folklore celtique leur fait venir les larmes aux yeux, 
Et ils gonflent les copains qui n’étaient pas avec eux. 
 

Refrain 5 
(Ils l’ont rêvé Et ils l’ont fait)  
Yeeepeeah I heeh, Yeeepeeah I yohh 
Vieux diables de Saint Etienne 

Ballade Irlandaise (Irish Ballade)
Sur l’air de : “Ghost riders in the Sky”


