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Nénette et Rintintin sont des poupées porte-bonheur.
Parfois accompagnées de leur enfant, le P’tit Lardon, 
dit aussi Radadou.
Facile et peu chères à confectionner, elles ont connu 
la gloire auprès des poilus et de la population durant 
les deux guerres. Ces deux personnages furent offerts 
comme fétiche. Afin qu’elles agissent, elles doivent être 
données, échangées ou reçue. Elles sont demeurées 
populaires jusque dans les années 50. 

Participez à la création collective des guirlandes qui
décoreront la rue Lafayette à Landerneau, durant 

la FêêTE DE LA LAINE le 7 juillet 2018.

Après avoir fabriqué ses fétiches, il est possible de 
réfléchir au message qui pourrait les accompagner. 
Ce message peut être accroché à la ceinture, sur une 

étiquette qui ne craint pas les intempéries.

1er couplet
C’est un gamin et une fillette
Qu’avaient le don de porter bonheur
C’était Rintintin et la Nénette
Deux p’tits réfugiés qu’avaient bon cœur
Aussi cent lieues à la ronde
Ils étaient aimés de tout le monde
Ce qui fait qu’à Paris, ils trouvaient de nombreux amis.

Refrain
Ah! comme ils sont biens
Rintintin et la petite nénette
Ah! comme ils sont bien 
Nénette et Rintintin

2ème couplet
Ils ont entrepris le tour de France
Avec l’intention de la sauver
Car ils ont la foi et l’espérance
En levant la main, ils ont juré
De préserver notre vie contre les bombes ennemies
Venez chers trésors
Braves petits bambins du Nord

3ème couplet
A présent petites marionnettes
On vous voit sauter un peu partout
Vous êtes un fétiche un vrai bijou
Les enfants dans les écoles
Vous admirent et vous cajolent
Après leur leçon, 
ils chanteront votre chanson.

paroles de la chansons “Nénette et Rintintin”
écrite par Berthe Gabrielle Louise durant la grande Guerre 14-18
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