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Un’ bett’rave trottinant 
Revenait en chantant 
Du chemin des îles 
Quand elle croise tout à coup,  
Un radis aux yeux doux, 
A l’allure tranquille. 
Elle lui dit «  Beau radis rose 
Viens avec moi, soyons amis 
J’ vais t’ montrer quelque chose, 
Ecoute, on entend d’ici. » 
                
Refrain : 
C’est la java des bett’raves,  
De la sucrerie de Brienon. 
Du grenier jusqu’à la cave,  
Elles fredonnent leur chanson. 
Quand le soleil luit  
Ou bien qu’il fait nuit  
Elles la dansent. 
Rien ne peut finir,  
Même ralentir  
Leur bal immense. 
Il est bien des airs qu’on bave  
Mais ils ne valent pas non de non,  
La vraie java des bett’raves,  
Des bett’raves de Brienon. 
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Le radis fut dévoré 
Par un rat du quartier 
Sombre destinée 
La bett’rave malgré ses pleurs 
Fut tout comme ses sœurs 
Lavée puis broyée 
En sucre étant transformée 
Un gros ouvrier la croqua. 
Par vengeance toute la journée 
Dans son ventre elle ronchonna refrain 

 

Jeunesse à Brienon 

« … Ecoutez mes chansons, 
ça me fera plaisir et vous 

saurez tout … » 

Il était Pierre Varenne, le poète Louki 
 

(25 juillet 1920– 21 décembre 2006) 
Né à Brienon au domicile de ses grands-parents maternels, rue de 

la Foire aux Chevaux 
Son grand-père paternel avait été instituteur et maire de Brienon. 

 
Il est le seul de la famille à ne pas avoir été instituteur;  

son père lui a fait apprendre le métier d’horloger. 
Il l’exerce pendant 10 ans  

avant de pouvoir se consacrer à sa passion pour le théâtre  
et vivre de ses créations. 

180 de ses chansons ont été interprétées par des chanteurs célèbres 
Il en a lui-même enregistré 250. 

 
Il préférait courir au petit matin avec les sportifs (Jazy, Wadoux), 

plutôt que fréquenter les noctambules parisiens. 
Sa conception de la vie 

ne lui a pas permis de devenir un artiste très connu  
du grand public. 

Son œuvre reste à découvrir de beaucoup d’entre nous; 
n’attendons plus pour savourer ses textes. 



Biographie 
     

Il aime les arbres, tous les arbres, 
 Oui mais il n’aime pas les cons .  
Il n’aime pas les cons 
 Parce qu’on ne peut pas aimer tout le 
monde. 
Il a un faible pour les ânes 
 Parce qu’il aime les chevaux 
Et pour lui l’âne est un cheval  

qui n’a pas réussi. 
Il croit qu’à notre époque 
 L’humour hélas est une infirmité. 
Il ne sait pas bien ce qu’il veut 

Mais le veut avec volonté. 
Il pense que tout est à refaire, 

Tout et lui-même au demeurant 
Mais pour le refaire rien à faire, 

C’est trop tard, faute de parents. 
 
Il rêve de la préhistoire, 

Alors il eût aimé chanter 
Car son tour de chant eût été  
 En ce temps-là très avant-garde. 
Il rit souvent quand il est triste 
  Mais peut pleurer sans être gai. 
Il s’ennuie mais çà l’ennuierait 

De ne pas s’ennuyer. 
Il est auteur et interprète 

Mais prétend que c’est une erreur. 
Il a moins de voix que de jambes, 

Il est plus coureur que chanteur. 
Et c’est quand il court et qu’il tourne 

Qu’il est le roi des 33 tours 
Car pour lui courir dans les champs 

C’est mieux que chanter dans les cours. 
Il n’est pas très beau mais il y a pire, 

Il n’est pas laid mais il y a mieux. 
Beaucoup de gens le trouvent bizarre 

Mais il les trouve bizarres eux. 
Il a quelques bons souvenirs et, 

Comme il voit la vie en noir, 
Ses souvenirs les plus notoires 

Sont ses trous de mémoire. 
 

 
 
 

Il est le seul de la famille 
 à ne pas être professeur 
Mais il s’en prend aux adultes 

Et pas aux enfants comme ses sœurs. 
Il ne se plaît que solitaire, 

Oui mais quand il est sans public, 
Une exception il veut bien faire en criant : 

- La foule c’est chic ! 
 
Il aime les arbres, tous les arbres, 

Oui mais il n’aime pas les cons. 
Il n’aime pas les cons 
Parce qu’on ne peut pas aimer tout le monde 

Si ce temps viendra 

 

Qui sait, qui sait si ce temps viendra, 

Le temps de la Paix du monde ? 

Qui sait, qui sait si on connaîtra 

Enfin ce temps-là ? 

 

Le temps des bras largement ouverts, 
Des mains pour serrer les autres. 

Le temps du gîte et du couvert 

A tout l’univers. 

 

Le temps sans haine et sans combats, 

Les uns respectant les autres. 

Le temps des griffes ne griffant pas. 

Le temps sans coups-bas. 
 

Le temps du mépris n’ayant plus cours 

- Aimons-nous les uns les autres- 

Le temps de amitiés pour toujours, 
le temps des amours. 

 
Ainsi parlaient au fond d’un abri 

Pendant un sommeil de trêve, 

Un bon vieux chat et un’ jeune souris. 
Eh oui, ça n’était qu’un rêve… 

Je n’eus qu’un amour  - A Odette, ma femme - 
 

 

Cette chansonnette 
Tourne dans ma tête 
Comme quand nous l’écoutions tous les deux 
Je veux la récrire 
Afin de te dire 
Combien, avec toi, je fus heureux. 
 
Je n’eus qu’un amour, c’est toi. 
Pas le moindre jour sans toi. 
Oui toi dont les quinze ans 
Me firent le présent 
D’un regard qui me changea la vie. 
Toi, ma femme encore enfant, 
Au sourire triomphant, 
Toi qui fus ma maîtresse et ma mère à la fois. 
Je n’eus qu’un amour, c’est toi. 
 
Mais le temps qui passe 
Fait que tout s’efface, 
Tu n’es plus là, je ne suis plus rien. 
Perdu, solitaire, 
Je devrais me taire 
Mais tout me revient, tout me revient. 
 
Je n’eus qu’un amour, c’est toi. 
Pas le moindre jour sans toi. 
Oh ! toi qui m’aimais tant 
Et moi toi tout autant 
Tant ma vie dépendait de la tienne. 
Toi qui fus, jour après jour, 
Ma complice de toujours. 
Et si je fus tenté par d’autres quelquefois, 
Je n’eus qu’un amour, c’est toi. 

 

Et pas aux enfants comme ses sœurs. 

 

De grands remerciements à Georges Varenne qui a permis que 
soient  reproduits ici des textes de son père tout en apportant 
aussi une  aide précieuse. 


