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...et maintenant, place aux chants!
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Chants avec danses et gestes 

A Rame Sam Sam 

A Rame Sam Sam  )2 

A Rame Sam sam  ) 

Gouli gouli gouli gouli gouli ) 

Rame sam sam 

 

A Hari A Hari 

Gouli gouli gouli gouli gouli 

A Rame Sam sam 

A Hari A Hari 

Gouli gouli gouli gouli gouli 

A Rame Sam sam 

P’tit chapeau d’castor 

Un p’tit chapeau, un grand chapeau 

Un p’tit chapeau, grands bords! 

Un grand chapeau, un p’tit chapeau 

Un grand chapeau, p’tits bords! 

P’tit chapeau d’castor, grands bords! 

Grand chapeau d’castor, p’tits bords! 

Robin des bois 

Au fond de sa caverne, 

Il convoque les archers, 

Leur dit: «L’heure est venue 

De se batailler» 

Ses hommes lui ressemblent 

Et lui jurent fidélité 

Ensemble, ils se mettent à chanter, chanter, 

chanter 

 

Robin des Bois, Robins des Bois 

À travers les champs 

Robin des Bois, Robin des Bois, 

S’en va chevauchant 

Adoré des bons 

Et craint des méchants 

Robin des Bois, Robin des Bois, Robins des 

bois! 

Hey Obélix! 

Hey Obélix! 

Qu'est-ce que tu dis? 

Je dis: «Ouchagalagala Ouchagalagala 

Ouchagalagala, encore!» (bis) 

 

Hey Cléopâtre! 

Qu'est-ce que tu dis? 

Je dis: «Ouchagalagala Ouchagalagala 

Ouchagalagala, encore!» (bis) 

 

Hey «le nom de quelqu'un présent»! 

Qu'est-ce que tu dis? 

Je dis: «Ouchagalagala Ouchagalagala 

Ouchagalagala, encore!» (bis) 

La tante Juliana 

Nous avons une tante, 

La tante Juliana 

Quand elle va au marché, 

Elle fait toujours comme ça! 

 

Ainsi fait le chapeau pipeau, 

Le chapeau fait comme ça 

 

Ainsi fait la p’tite jupe (wouuuh!), 

La p’tite jupe fait comme ça 

 

Ainsi fait le carrosse (hihaaa!), 

Le carrosse fait comme ça 

 

Ainsi font les p’tites plumes (wouwouwou), 

Les p’tites plumes font comme ça                    

 

Ainsi fait le cigare (heuheu) 

Le cigare fait comme ça 
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Reichshoffen 

C’était un soir la bataille de Reichshoffen 

Il fallait voir les cavaliers charger 

ATTENTION... CAVALIERS... CHARGEZ... 

Et du petit doigt, du petit doigt (on fait un geste 

avec le doigt) 

 

On reprend le chant en ajoutant l’autre doigt, la 

main, le pied... 

Tagada bozou bozou 

Tagada bozou bozou aou aou (bup bup) 

Tagada bozou bozou aou aou (bup bup) 

Tagada bozou bozou, Tagada bozou bozou 

Tagada bozou bozou aou aou (bup bup) 

 

Youppie yaie yaie yaie, youppie yé (bis) 

Youppie yaie yaie yaie 

Youppie yé yé yé 

Youppie yaie yaie yaie 

Youppie yé 

La jument Tibi 

F 

La jument Tibi 

dormait dans l’écurie 

Pendant qu’elle mangeait 

               C 

Des pistaches salées. 

Ouais ! 

F 

Le cowboy Arthur 

lui vola sa monture 

puis il disparut 

                    C       F 

Dans les fourrés épais. 

C’est Gus Gus 

C’est Gus Gus avec son violon 

Qui fait danser les filles (bis) 

C’est Gus Gus avec son violon 

Qui fait danser les filles 

Et les garçons 

 

Mon papa ne veut pas 

Que je danse (bis) 

Mon papa ne veut pas 

Que je danse la polka 

 

Il dira ce qu’il voudra 

Moi je danse (bis) 

Il dira ce qu’il voudra 

Moi je danse la polka 
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Chants à répondre 

Dans mon pays d'espagne 

Dans mon pays d'Espagne, olé! (bis) 

Y a un soleil comme ça (bis) 

Dans mon pays d'Espagne, olé! (bis) 

Y a la mer comme ça (bis) 

Y a un soleil comme ça (bis) 

Dans mon pays d'Espagne, olé! (bis) 

Y a des castagnettes comme ça (bis) 

Y a la mer comme ça (bis) 

Y a un soleil comme ça (bis) 

Dans mon pays d'Espagne, olé! (bis) 

Y a des guitares comme ça (bis) 

... 

Dans mon pays d'Espagne, olé! (bis) 

Y a des taureaux comme ça (bis) 

... 

Dans mon pays d'Espagne, olé! (bis) 

Y a des toréadors comme ça (bis) 

… 

La rivière 

Hey ti-gars es-tu creuse ta rivière? 

On y voit tous les cailloux tape la guidounne 

tape la guidounne 

On y voit tous les cailloux tape la guidounne 

dindon. 

Hey ti-gars es-tu large ta rivière? 

Les canards la traversent tape la guidounne tape 

la guidounne 

Les canards la traversent tape la guidounne 

dindon. 

Hey ti-gars comment tu t'appelles? 

Je m'appelle comme mon père tape la 

guidounne tape la guidounne 

Je m'appelle comme mon père tape la 

guidounne dindon. 

Hey ti-gars comment qui s'appelle ton père? 

Il s'appelle comme moi tape la guidounne tape 

la guidounne 

Il s'appelle comme moi tape la guidounne 

dindon. 

Hey ti-gars combien vous êtes chez vous? 

On a chacun une cuillère tape la guidounne tape 

la guidounne 

On a chacun une cuillère tape la guidounne 

dindon. 

Hey ti-gars combien de cuillère avez-vous 

chez vous? 

On en a chacun une tape la guidounne tape la 

guidounne 

On en a chacun une tape la guidounne dindon 

Hey ti-gars qu'il y a la rivière parce que... 

Je remercie la rivière tape la guidounne tape la 

guidounne 

Je remercie la rivière tape la guidounne dindon. 
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La mandarine 

G 

Il était une fois 

                             C 

Une petite mandarine 

                         D7 

Qui dit à sa maman 

                                             G 

J’m’envais chez Cherry ma copine 

                   C                       G 

J’m’envais chez Cherry ma copine 

 

En ch’min elle rencontre 

Un jeune garçon citron 

Qui lui dit vient chez moi 

On va danser un rigodon 

 

Pendant qu’ils dansaient 

Pendant qu’ils giguaient 

Le jeune garçon citron 

A eu un zest déplacé 

 

Le lendemain 

La petite mandarine 

A dit à sa maman 

Je crois j’ai eu un p’tit pépin 

 

Neuf mois plus tard 

À la maternité 

La petite mandarine 

A eu un bébé clémentine 

Un pied mariton 

G 

Marie Madeleine a… 

     D7 

… une jambe de bois (bis) 

D7 

Une jambe de bois (bis) 

Un pied mariton (bis) 

 

G                  D7           G 

Un pied mariton Madeleine ) 

G                  D7           G 

Un pied mariton Madelon )bis 

 

Marie Madeleine a… 

… une cuisse de velours (bis) 

… une jambe de bois (bis) 

 

Une cuisse de velours (bis) 

Une jambe de bois (bis) 

Un pied mariton (bis) 

 

… un ventre d’acier… 

… un cou en tuyau… 

… une gueule de bois… 

… une dent d’ciment … 

… un nez d’plastique… 

… un œil de vitre… 

… des oreilles en rubber… 

… des ch’veux d’papier… 
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Si tu vas au ciel 

G 

Si tu vas au ciel 

                   D7 

Bien avant moi 

Fais-y un p’tit trou 

                            G 

Pour que j’passe par là 

G                  C 

Si tu vas au ciel 

Bien avant moi 

                         G 

Fais-y un p’tit trou 

Pour que j’passe par là 

             D7              G C G 

Ay-i, ay-o, ay-i, ay-o, o, o 

 

Si tu vas en enfer 

Bien avant moi 

Bouche tous les trous 

Pour que j’n’aille pas là 

 

On dit qu’le whisky 

Est l’ennemi de l’homme 

Mais Dieu a dit 

Aime tes ennemis 

 

On dit qu’au pôle nord 

C’est bien plus chaud 

En bas de laine 

Qu’en bas d’zéro 

 

On dit qu'en canot 

C'est bien plus vite 

Le vent dans le dos 

Que les fesses dansl'eau 

 

On dis que les beignes 

Font engraisser 

Mais c’est bien meilleur 

Que les légumes vapeur 

Monsieur le curé 

M. le Curé (2), fais-moi crédit 

J’n’ai pas d’argent (2) 

J’paierai samedi (2) 

Si tu ne veux pas (2) 

Me confesser (2) 

J’te rentre la tête (2) 

Dans le bénitier (2) 

 

C’est pas moi, c’est ma sœur 

Qui a cassé la machine à vapeur 

Poum, papoum papoum papoum 

Je cherche fortune 

Tout autour du chat noir 

Et au clair de la lune 

À Montmartre le soir 

 

M. l’boulanger... 

Si tu n’veux pas (2) 

m’donner du pain (2) 

J’te rentre la tête (2) 

Dans ton pétrin (2) 

 

M. l’boucher... 

Si tu n’veux pas (2) 

m’donner d’la viande (2) 

J’te rentre la tête (2) 

Dans ton saloir (2) 
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La gomme 

Si vous voulez 

Mâcher de la gomme  

Allez chez l’épicier  

Y va vous en donner  

 

Refrain 

Pis d’la gomme (3x) 

 

Y en a au citron 

Y en a au melon 

Pis y en a aux oignons 

Mais ça, ça goûte pas bon 

 

Si vous êtes tanné 

De la mâcher 

Vous la collerez 

En dessous de votre pied 

 

Si vous voulez 

La remâcher 

Vous la décollerez 

D’en dessous de votre pied 

 

Y en a chez Manon 

Y en a chez Simon 

Y en a chez Gaston 

Pis chez Raymonde 

 

Y en a au jambon 

Y en a au carton 

Y en a creton 

Mais ça c’est pas bon 

Avoine, avoine 

D                                                  Am 

Avoine, avoine, que la terre t’amène (bis) 

 

D                                                       Am 

Quand le bonhomme va semer son avoine (bis)  

 

Am 

Y’a sème comme-ci, y’a sème comme ça 

 

Am 

Et en tapant des mains  (bis) 

Et en tapant du pied (bis) 

D                                               Am 

Avoine, avoine, que la terre t’amène (bis) 

 

Quand le bonhomme arrose son avoine (bis) 

Il l’arrose comme-ci, il l’arrose comme ça 

 

Quand le bonhomme récolte son avoine (bis) 

Y’a récolte comme-ci, y’a récolte comme ça 

 

Quand le bonhomme va manger son avoine 

(bis) 

Y’a mange comme-ci, y’a mange comme ça 

 

Quand le bonhomme digère son avoine (bis) 

Y’a digère comme-ci, y’a digère comme ça 

 

Quand le bonhomme va chier son avoine (bis) 

Y’a chi comme-ci, y’a chi comme ça 
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Ursule 

F                C7 

Ô U, Ô Ursule 

                                                 C    F 

Pour toi d’amour mon cœur brûle 

                                                                 C7 

Il faudrait, il faudrait une pompe à vapeur 

                                                                   F 

Pour éteindre le feu que consume mon cœur 

                                                                 C7 

Il faudrait, il faudrait une pompe à vapeur 

                                                                   F 

Pour éteindre le feu que consume mon cœur 

 

F 

J’aime tes oreilles 

                       C7 

En porte de grange 

Elles me font penser 

                          F 

Aux ailes d’un ange 

 

J’aime tes grands yeux 

Derrière tes lunettes 

Ils me font penser 

Aux spots de ma mobylette 

 

J’aime tes grands pieds 

Qui sentent le fromage 

Si tu les lavais 

Ce serait bien dommage 

 

J’aime tes cheveux 

En grandes filasses 

Ils me font penser 

Aux lacets de mes godasses 

 

J’aime ton grand nez 

Au milieu de ton visage 

Il me fait penser 

À un rocher sur le rivage 

 

J’aime tes grandes dents 

En forme d’allumettes 

Elles me font penser 

Aux dents de ma fourchette 

 

J’aime tes boutons 

Au milieu de ta face 

Ils me font penser 

Aux fraises dans ma tarte  
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Chants joyeux 

Avec l’esprit de B.P. 

               F                  C 

Avec l’esprit de B.P., là dans ma tête 

C                         F 

Là dans ma tête, là dans ma tête 

Avec l’esprit de B.P., là dans ma tête 

     C                F   C   F 

Je pars à l’aven - tu - re 

 

Avec l’esprit de B.P. 

Là dans mon cœur (3 fois) 

Avec l’esprit de B.P. 

Là dans mon cœur, 

Je pars à l’aventure 

 

Avec l’esprit de B.P. 

Là dans ma vie (3 fois) 

Avec l’esprit de B.P. 

Là dans ma vie, 

Je pars à l’aventure 

 

Avec l’esprit de B.P. 

Là dans ma tête 

Là dans mon coeur 

Là dans ma vie 

Avec l’esprit de B.P. 

Là dans le monde, 

Je pars à l’aventure 

Les aventuriers 

           G                              Em 

Ils ont rêvé de parcourir les mers 

           Am7                     D7 

Ils ont rêvé de courir les pays 

           G                                 Em 

Ils ont rêvé pendant de longs hivers 

           Am7                                    D7 

Ils ont rêvé sous les vents sous la pluie 

           G                                           Em 

Qu’un jour enfin ils pourraient naviguer 

           Am7                                      D7 

Voir des pays, des tempêtes et des quais. 

 

     G               Em       Am7              D7 

Et les voilà partis, de villages en villages 

     G               Em                Am7      D7 

Sous le soleil d’été, pour ce long voyage 

       G               Em             Am7              D7 

Les ancres sont levées, les voiles sont gonflées 

     G                     Em         Am7 D7  G 

Vous les verrez passer, les aventuriers 

G Em Am7 D7    G Em Am7 D7 

La la la... la la la. 

 

Vous les verrez descendre des rivières 

Sur des radeaux qui n’ont rien de vaisseaux 

Vous les verrez matelots et trouvères 

Chantant le soir près d’un feu de bouleaux 

Et chaque jour laisseront derrière eux 

Des chants, des rires, de la joie plein les yeux. 

 

Repartiront demain ou l’an prochain 

Se lanceront sur la mer de la vie 

Se souviendront des radeaux, des copains 

Se souviendront des joies et des ennuis 

Vivront alors la plus grande aventure 

Vivre sa vie, du vent plein les voilures. 
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Youkaïdi, Youkaïda 

F                                               C7            F 

Quand se lève le soleil Youkaïdi, Youkaïda! 

F                                                    C7   F 

Le clairon sonne le réveil Youkaïdi, aïda! 

C7 

On voit sortir de la tente la troupe alerte qui 

chante! 

 

F                                  C7                          F 

Youkaïdi, Youkaïda! Youkaïdi, aïda, aïda! 

F                                  C7                          F 

Youkaïdi, Youkaïda! Youkaïdi, aïda, aïda! 

 

Puis c'est l'appel de la toilette Youkaïdi, 

youkaïda! 

Et bientôt la tribu prête Youkaïdi, aïda! 

Offre à Dieu le jour nouveau en saluant le 

drapeau! 

 

Puis c'est le rassemblement Youkaïdi, youkaïda! 

Sac au dos et en avant Youkaïdi, aïda! 

Nous partons avec courage transportant notre 

bagage! 

 

Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau Youkaïdi, 

youkaïda! 

Nous sommes toujours content Youkaïdi, aïda! 

Bon pied, bon œil, bonne humeur, est devise de 

l'éclaireur! 

 

Toujours prêt quoi qu'il arrive Youkaïdi, 

youkaïda! 

Ayons de l'initiative Youkaïdi, aïda! 

Sans geindre ni criailler nous saurons nous 

débrouiller! 

 

L'éclaireur en voyageant Youkaïdi, youkaïda! 

Peut alle même sans argent Youkaïdi, aïda! 

Toujours joyeux en chemin qu'importe le 

lendemain! 

 

Sur la piste ou le chemin Youkaïdi, youkaïda! 

Nous chassons notre chagrin Youkaïdi, aïda! 

Le cœur pur et plein d'entrain en chantant nos 

gais refrains! 

 

Mais enfin voici la nuit Youkaïdi, youkaïda! 

Doucement la lune luit Youkaïdi, aïda! 

Autour du feu qui jaillit les campeurs sont 

accroupis! 

 

La morale de tout ceci Youkaïdi, youkaïda! 

Mesdam's, Messieurs la voici Youkaïdi, aïda! 

C'est qu'il vaut mieux sur la terre s'amuser que 

ne rien faire! 

Chant russe 

Dm 

Nous aimons vivre au fond des bois, 

         A7                   Dm  A7  Dm 

Aller coucher sur la du - u - re. 

Gm                      Dm 

La forêt nous dit de ses mille voix:  ) 

             A7                               Dm  A7  Dm   

«Lance-toi dans la grande aventu - u - re» )bis 

 

A7                           Dm 

Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, 

A7                                          Dm  A7   Dm 

Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï! 

Hey! 

A7                           Dm 

Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, 

A7                                          Dm  A7   Dm 

Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï! 

 

Nous aimons vivre auprès du feu, 

Et danser sous les étoiles. 

La nuit claire nous dit de ses mille voix: ) 

«Sois gai lorsque le ciel est sans voile» )bis 

 

Nous aimons vivre sur nos chevaux, 

Dans les plaines du Caucase. 

Emportés par de rapides galops,  ) 

Nous allons plus vite que Pégase.  )bis 
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Ah! La belle vie 

A                                              D  E   A 

Nous sommes les p'tits scouts de Baden-Powell 

(bis) 

A                                              D  E  A 

Venez voir chez nous comme la vie est belle 

(bis) 

                                 A 

Qu'il gèle, vente ou pleuve, 

                                 A 

Toujours notre âme est neuve, 

                        E     E      E 

Voilà c'qui est bon, bon, bon. 

 

A                         D              A 

Ah! La belle vie-e! La vie-e! La vie Ah! Ah! 

(bis) 

                                            E                 A 

Ah! La belle vie que nous menons au camp. 

(bis) 

 

Se lever l’matin au premier coup de corne (bis) 

Quand il fait si bon faire encore un p'tit somme 

(bis) 

Vite à la gymnastique, 

La baignade énergique, 

Voilà c'qui est bon, bon, bon. 

 

Le cuistôt, ma foi n'est pas un cordon bleu (bis) 

Il brûle la soupe et renverse les oeufs (bis) 

Y'a pas d'quoi s'affairer : 

On les mangera brûlés, 

Voilà c'qui est bon, bon, bon. 

 

Si c'est là, la vie que nous menons au camp 

(bis) 

Nous y reviendrons avec la belle saison (bis) 

Avec nos couverture, 

Et nos belles figures, 

Voilà c'qui est bon, bon, bon. 

La Radisson passe 

La Radisson passe, 

Faites de la place. 

Hip Hourra, nous voilà 

Marchant tous au pas. 

Laissez-nous la route, 

Il nous la faut toute 

Et d'un pas décidé 

Nous savons marcher. 

 

Nous allons par les chemins, 

Par les champs et les rivières, 

Chantant nos joyeux refrains, 

Le cœur gai, la mine fière. 

Et quand nous nous promenons 

Tous les échos de la vallées 

Répètent aux environs 

Nos bruyantes envolées. 

 

Il paraît que l'on va loin, 

Tant mieux si longue est la route 

On n'a pas des pieds pour rien 

Et nous la ferons bien toute. 

Tout plein d'ardeur et d'entrain 

Nous marchons à bonne allure 

Avec du soleil au cœur 

Ainsi que dans la figure. 

 

Et c'est ainsi qu'aux beaux jours 

Nous allons rendre visite 

Aux village alentour 

Que l'on traverse à la suite. 

«Quel est ce joyeux essaim?» 

Deman'-t-on sur notre route. 

Tenez voici le refrain 

Qui vous dira: qu'on écoute! 
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Plein de soleil 

C              G                 E7      Am 

S'il y a longtemps que t'as pas vu 

                   Em               F 

Courir le soleil dans les rues 

                 G               E7        Am 

S'il y a longtemps que les oiseaux 

                  Dm          G7 

N'ont pas joué du piccolo 

C              G                 E7      Am 

S'il y a longtemps que t'as cueilli 

                        E7 

Une fleur, deux fleurs, trois pissenlits 

              G       E7         Am 

Il faut sortir, il faut chanter 

                Dm                G  G7 

Et sur la route, il faut marcher 

G7 

Parce que demain il y aura: 

 

C          Em 

Plein soleil dans la nature 

Dm         G7 

Plein soleil sur l'aventure 

Am          C            F            Dm  G7 

Am         C             F              G7   C 

Plein soleil, dans ton cœur mon ami 

La la la la la 

 

 

Si tu veux bien donner la main 

À deux mille cinq cent trois copains 

Voir le chevreuil sauter de joie 

En entendant nos chants dans les bois 

Si tu veux courir les sentiers 

Danser le soir près du bûcher 

Allons viens ne reste pas là 

Je t'emmènerai avec moi 

Parce que demain il y aura : 

Ma prairie 

J'étouffe dans la ville 

Et je m'y meurs d'ennui, 

Car tout me semble gris; 

Les rues mon sont hostiles, 

Les toits cachent le soleil. 

Ah! Rendez-moi mon ciel, 

Laissez-moi retrouver ma prairie, 

Retrouver mes vastes horizons. 

Le galop enfiévré 

Des noirs troupeaux en furie 

Poursuivis par de fougueux garçons, 

Rendez-moi les copains 

Qui m'attendent, 

Oncle Jo et Jimmy le Tatoué; 

Laissez-moi les revoir 

Avant qu'un jour on les pende 

Ou bien que le shérif les ait tués. 

 

La vieille diligence 

Me conduira là-bas, 

Là-bas dans mon Texas. 

Au galop elle s'élance, 

Allez, mon gars, vas-y! 

Là-bas, c'est le pays. 

Au saloon, pas de groom, 

À la porte, c'est du pied 

Qu'on pousse le battant, 

Et le revolver au poing, 

Rien ne vaut la manière forte 

Pour se faire respecter en entrant; 

Laissez-moi chanter sur ma guitare 

Les exploits de tous les gars de l'Ouest, 

Laissez-moi retrouver 

Les rodéos, les bagarres, 

Laissez-moi retrouver mon Far-West... (3) 
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Vive les gens 

De bonne heure ce matin 

En allant travailler 

Le laitier, le facteur, 

Le gendarme j'ai rencontrés 

À tous les coins de rues 

Partout où je passais 

J'ai reconnu des personnes 

Que je n'avais jamais remarquées (pa la pa la!) 

 

Vive, vive les gens 

On les rencontre partout (pa la pa la!) 

Vive, vive les gens 

Ils sont bien de chez nous (oh yeah!) 

Si tous les gens vivaient pour les gens 

Partout et à tout heure 

Il y aurait moins de gens  ) 

Qui seraient embêtants  ) 

Et plus qui donneraient leur cœur )bis 

 

Dans le cœur de chaque personne 

Il y a du bien, il y a du mal 

Mais ne laissez personne 

Critiquer l'Homme en général 

Aimez-les comme ils sont 

Aidez-les à trouver 

La grandeur à laquelle 

Dieu les a destiné (pa la pa la!) 

 

Du nord et du Midi 

Je les voyais arriver 

Ils avançaient ensemble 

Comme une grande armée 

C'était digne d'un roi 

Une si grande assemblée 

Les gens valent mieux que les choses 

Je viens de réaliser (pa la pa la!) 

Le réveil matinal 

G 

Le réveil matinal 

G 

Le réveil matinal 

       D7 

Est quelque peu brutal 

       G 

Est quelque peu brutal 

Le réveil matinal 

Est quelque peu brutal 

     D7                                   G 

Debout d’un coup, c’est radical 

 

G 

Souriant, souriant 

                D7 

Le scout brave tout 

                G 

Le scout brave tout 

Souriant, souriant 

               D7                     G 

Il prend tout par le bon bout, 

par le bon bout 

 

La pluie tombe à torrents... 

Tout est dégoulinant... 

Pour les canards, c’est épatant 

 

L’feu n’veut pas s’allumer... 

Le bois est trop mouillé... 

Soufflons dessus pour le r’sécher 

 

Le vent tourbillonnant... 

Met la tente sur le flanc... 

Amarrons-la solidement 

 

L’bidon s’est renversé... 

L’café s’est évadé... 

Qu’il “requiesta in pace” 
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Trois p’tits chats 

Trois p'tits chats 

Chapeau d’ paille 

Paillasson 

Somnambule 

Bulletin 

Tintamarre 

Marabout 

Bout d’cigare 

Garde-fou 

Fou de rage 

Rage de dent 

Dentifrice 

Frise à plat 

Platonique 

Nique à terre 

Terrassier 

Scier du bois 

Boisson chaude 

Chaudière 

Ermitage 

Tache de suie 

J’suis pas contre 

Contrebasse 

Basse-cour 

Courtisane 

Jeanne d’Arc 

D’arc-en-ciel 

Ciel ouvert 

Vermifuge 

Fugitif 

Typhoïde 

Identique 

Tic nerveux 

Veuve de guerre 

Guerre de Troie 

Trois p’tits chats 

La loutre 

On est allé chercher le chat… le chat! 

On est allé chercher le chat 

 

Le chat veut pas mordre la loutre, 

La loutre veut pas sortir du trou! 

 

On est allé chercher le chien… le chien! 

On est allé chercher le chien 

 

Le chien veut pas mordre le chat, 

Le chat veut pas mordre la loutre, 

La loutre veut pas sortir du trou! 

 

On est allé chercher  l’ bâton… 

…   le feu… 

…   de l’eau… 

…   la vache… 

…   l’ boucher… 

…   l’ curé… 

…   le diable… 

…   l’ bon Dieu… 

L’ bon Dieu veut pas punir le diable, 

Le diable veut pas maudire l’ curé, 

L’ curé veut pas bénir l’ boucher, 

L’ boucher veut pas abattre la vache, 

La vache veut pas boire de l’eau, 

De l’eau veut pas éteindre le feu, 

Le feu veut pas brûler l’ bâton, 

L’ bâton veut pas battre le chien, 

Le chien veut pas mordre le chat, 

Le chat veut pas mordre la loutre, 

La loutre veut pas sortir du trou! 
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Deux compagnons 

Par les monts et par les plaines 

S'en allaient deux compagnons - compagnons 

Ils chantaient à perdre haleine 

Trouvant qu'la vie a du bon - du bon 

Ils chantaient à perdre haleine 

Trouvant qu'la vie a du bon. 

 

L'un jouait de la guitare 

Et l'autre ne jouait rien - jouait rien 

Dans ce métier il est rare 

De manger quand on a faim - a faim  

Dans ce métier il est rare 

De manger quand on a faim. 

 

Circulant ainsi sur terre 

Les deux joyeux compagnons - compagnons 

Un soir d'été arrivèrent 

Près d'une vieille maison - maison 

Un soir d'été arrivèrent 

Près d'une vieille maison. 

 

Dame l'hôtesse très aimable 

Invita les compagnons - compagnons 

Asseyez-vous à ma table 

Vous paierez d'une chanson - chanson 

Asseyez-vous à ma table 

Vous paierez d'une chanson. 

 

L'hôtesse avait une fille 

Une fille aux cheveux blonds - cheveux blonds 

Ah! qu'elle était donc gentille 

Que ses yeux étaient mignons - mignons 

Ah! qu'elle était donc gentille 

Que ses yeux étaient mignons. 

 

Pour la belle créature 

Le cœur des deux compagnons - compagnons 

S'enflamma, quelle aventure! 

Ils en perdirent la raison - raison 

S'enflamma, quelle aventure! 

Ils en perdirent la raison. 

 

Puisque toujours l'on partage 

Dit l'un des deux compagnons - compagnons 

Sois bien heureux en ménage 

Moi je garde mes chansons - chansons 

Sois bien heureux en ménage 

Moi je garde mes chansons. 
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Dans la prison de Londres 

Em                            D 

 Dans les prisons de Londres, 

 tan ti delidelam dili tam ti delidelam 

 Em                           D 

 Dans les prisons de Londres, 

                           Em              D            Em 

 Y avait un prisonnier, y avait un prisonnier 

 

 Personne venait le voir, 

 tan ti delidelam dili tam ti delidelam 

 Personne venait le voir, 

 Que la fille du geolier, que la fille du geolier 

 

 Dites-moi donc la belle, 

 tan ti delidelam dili tam ti delidelam 

 Dites-moi donc la belle, 

 Demain si je mourrais, demain si je mourrais 

 

 Puisque je meurs demain, 

 tan ti delidelam dili tam ti delidelam 

 Puisque je meurs demain, 

 Lâchez-moi donc les pieds, lâchez-moi dont les 

pieds 

 

 Em                               D 

 Quand il eut les pieds lâches, 

 tan ti delidelam dili tam ti delidelam 

 Em                               D 

 Quand il eut les pieds lâches, 

                        Em                  D     Em           G  

 À la mer s'est jeté, à la mer s'est jeté, hé hé hé 

hé 

 

 À la première plonge, 

 tan ti delidelam dili tam ti delidelam 

 À la première plonge, 

 Il a manqué d's'noyer, il a manqué d's'noyer 

 

 À la deuxième plonge, 

 tan ti delidelam dili tam ti delidelam   

 À la deuxième plonge, 

 La mer a traversé, la mer a traversé 

 

 Quand il fut sur ses côtes, 

 tan ti delidelam dili tam ti delidelam 

 Quand il fut sur ses côtes,  

 Il s'est mis à chanter, il s'est mis à chanter, hé 

hé hé hé 

 

 Si jamais j'y retourne, 

 tan ti delidelam dili tam ti delidelam 

 Si jamais j'y retourne, 

 Oui je l'épouserai, oui je l'épouserai 

Sur les monts 

Sur les monts tout puissants 

On n'entend que le vent 

On ne voit que le ciel 

On ne sent que le soleil 

Au revoir, au revoir! 

Nous allons chercher le vent! 

 

La route est dure sur la montagne 

Mais nous allons plein de courage. 

Dans l'ouragan, nos cœurs qui chantent 

Sont délivrés de leurs tourments. 

Dans l'ouragan, nos cœurs qui souffrent 

S'enivrent de joie et de vent! 

 

Le pic se dresse loin de la terre 

Et nous marchons vers la lumière 

Neige et soleil, montagnes aimées, 

Dans la splendeur de l'ouragan, 

Neige et soleil, montagnes aimées 

Soyez bénis pour vos présents! 
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Auprès de ma blonde 

Au jardin de mon père ) bis 

Les lauriers sont fleuris )  

Tous les oiseaux du monde 

Vont y faire leurs nids 

 

Auprès de ma blonde 

Qu’il fait bon, fait bon, fait bon 

Auprès de ma blonde 

Qu’il fait bon dormir. 

 

Le merle, la tourterelle ) bis 

Et la jolie perdrix  ) 

Et la blanche colombe 

Qui chantent jour et nuit 

Ils chantent pour les filles ) bis 

Qui n’ont point de mari ) 

C’est pas pour moi qu’ils chantent 

Car j’en ai t’un joli 

 

Il n’est pas dans la lande ) bis 

Il est bien loin d’ici  ) 

Il est dans la Hollande 

Les Hollandais l’ont pris. 

Les Raftsmen 

La iousqu’y sont, tous les raftsmen? (2) 

Dans les chanquiers y sont montés 

 

Bing su’la ring! Bang su’la rang! 

Laissez passer les raftsmen 

Bing su’la ring, bing, bang! 

 

Et par Byton y sont passés (2) 

C’était pour ben s’habiller 

 

Des bell’s p’tites bottes dans leurs gros pieds 

(2) 

Chez Mam’Gauthier y sont allés 

 

Avec leurs provisions achetées (2) 

Vers l’Outaouais s’sont dirigés 

Le chameau 

Perdu dans le désert immense, 

L’infortuné Bédouin, douin… (4) 

N’irait pas loin… (4) 

Si la divine Providence 

N’allégeait son fardeau, do… (4) 

Par un cadeau, do… (4) 

Ce cadeau précieux, 

Ce précieux cadeau 

De la bonté des Cieux 

C’est le chameau. 

 

Halli-hallo! Et vive le chameau! 

Voyez comme il trotte, 

Halli-hallo! Et vive le chameau 

Voyez comme il est beau. 

Hymalaya-java-calcutta- ) 

Sidébourina    ) Bis 

Ah! Léa, léa, léa, Ohé!  ) 

Aléa, Ohé! O hé!   ) Bis 

 

Il sait faire la révérence 

Et se mettre à genoux, nous… (4) 

Sur les cailloux, loux… (4) 

Et sur son dos quand on s’élance 

Aussi léger qu’un daim, din… (4) 

Il part soudain, din… (4) 

Yeux fermés, nez ouvert 

Des sables du désert 

Il soulève les flots 

De ses sabots. 
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Le crapaud Fee-Fye 

G 

Y’avait un crapaud qui s’appelait Fee-Fye 

                                                     D 

Y’avait un crapaud près d’un ruisseau 

G                                                 C 

Qui s’laissait traîner les pattes à l’eau 

G                  D      G 

Et qui jouait du banjo 

 

G 

Fee-Fye, Fiddle Ay Oh! 

G                              D 

Fee-Fye, Fiddle Ay Oh Oh Oh Oh! 

G             C 

Fee-Fye, Fiddle Ay Oh! 

G                     D       G 

Et qui jouait du banjo 

 

Tous les animaux venaient l’entendre 

Tous les animaux disaient bien haut 

Qu’il était le crapaud le plus beau 

Quand il jouait du banjo 

 

Plein d’orgueil et plein de vanité 

Not’ petit crapaud s’gonfla bientôt 

Et délaissa toutes ses amitiés 

Pour jouer du banjo 

 

Y’avait un crapaud qui s’appelait Fee-Fye 

Y’avait un crapaud près d’un ruisseau 

Vous n’l’entendrez plus jouer du banjo 

Car il est tombé dans l’eau 

Fleur d’épine 

G 

Ma mère qui m’a nourrie, ) 

                         D7           G 

N’a jamais connue mon nom )bis 

              C                   G 

On m'appelle, on m'appelle, 

             D7 

On m'appelle Fleur d’épine 

               G    D7            G 

Fleur de rose c'est mon nom. 

 

G          D7 

Tralala, la, lala 

             G 

Tralala, la, lala 

          C       G     D7 

Trala, la-la, la-la la-la... 

G                D7            G 

Tsoin tsoin tsoin tsoin tsoin! 

 

Fleur d’épine, fleur de rose ) 

C’est un nom qui coûte cher )bis 

Car il coûte (3), le double prix, 

De la valeur de cents écus. 

 

Ne fais pas donc ta fière, ) 

On t’a vue hier au soir, )bis 

On t’a vue (3) hier au soir 

Un gros bourgeois auprès de toi. 

 

Ce n’était pas un bourgeois ) 

Qui était auprès de moi )bis 

C’était l’ombre (3) de la lune 

Qui était autour de moi. 

 

La morale de cette histoire ) 

On l'a sue 10 ans plus tard )bis 

On l'a sue (3) 10 ans plus tard 

Quand elle épousa le bourgeois 
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Debout les gars 

Am 

Debout les gars, réveillez-vous 

G                      C 

Il va falloir en mettre un coup 

Am 

Debout les gars, réveillez-vous 

      G                      Am 

On va au bout du monde 

 

Am 

Cette montagne que tu vois 

G                      C 

On en viendra à bout les gars 

Am 

Un bulldozer et deux cents bras 

      G                      Am 

Et passera la route 

 

Il ne faut pas se dégonfler 

Devant des tonnes de rochers 

On va faire un premier juillet 

À coup de dynamite 

 

Il nous arrive parfois le soir 

Comme un petit coup de cafard 

Mais ce n'est qu'un peu de brouillard 

Que le soleil déchire 

 

Les gens nous prenaient pour des fous 

Mais nous on passera partout 

Et nous serons au rendez-vous 

De ceux qui nous attendent 

 

Et quand tout sera terminé 

Il faudra bien se séparer 

Mais on n’oubliera jamais 

Ce qu’on a fait ensemble 

L’arbre est dans ses feuilles 

C 

L’arbre est dans ses feuilles, 

                   F 

mari lon mari lé! 

                                   G7 

L’arbre est dans ses feuilles, 

                       C 

mari lon don dé! 

 

C 

Mais dans l’arbre y’a une p’tite branche (bis) 

La branche est dans l’arbre 

 

Et dans la branche il y a un noeud (bis) 

Le noeud est dans la branche 

La branche est dans l’arbre 

La branche est dans l’arbre 

 

Et dans le noeud y’a un p’tit trou... 

Et dans le trou y’a un p’tit nid... 

Et dans le nid y’a un p’tit oeuf... 

Et dans l’oeuf y’a un oiseau... 

Et dans l’oiseau y’a un p’tit coeur... 

Et dans le cœur y’a de l’amour... 
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Aïda 

A 

Plus de joie, plus de lumière 

            D                        A 

Plus de joie, plus de lumière 

                 E7                         A 

Et plus de chants et plus d'ardeur 

A 

Si nous sommes sur la terre 

              D                    A 

Si nous sommes sur la terre 

                   E7                              A 

Ce n'est pas pour manquer le bonheur 

 

A                                    D 

Aïda plus de joie plus de lumière 

E7                     A 

Aïda vive le soleil! 

A                              D 

Aïda tant que le soleil éclaire 

E7                      A 

Aïda vive le soleil! 

 

Ne crois pas que joie rayonne 

Ne crois pas que joie rayonne 

N'importe où n'importe quand 

Elle est à celui qui donne 

Elle est à celui qui donne 

Et qui se donne à tout moment 

 

La joie c'est comme une flamme 

La joie c'est comme une flamme 

Il faut la prendre et la tenir 

Si tu bailles adieu belle flamme 

Si tu bailles adieu belle flamme 

Elle s'en va sans revenir. 

Chère Élise 

              C 

Il y a un trou dedans mon seau 

          G7                    C 

Chère Élise, chère Élise 

C 

Il y a un trou dedans mon seau 

                       G7 

Mais bouchez-le! 

              C                   F 

Cher Eugène, cher Eugène 

          G7        C 

Mais bouchez-le 

 

Avec quoi faut-il le boucher, chère Élise... 

...Avec d’la paille, cher Eugène 

Mais la paille, elle n’est pas coupée... 

...Mais coupez -la, cher Eugène 

Avec quoi faut-il la couper?... 

...Avec la faux! 

Mais la faux n’est pas aiguisée... 

...Aiguisez-la! 

Avec quoi faut-il l’aiguiser?... 

...Avec de la pierre! 

Mais la pierre n’est pas trempée... 

...Mais trempez-la! 

Avec quoi faut-il la tremper...? 

...Avec de l’eau? 

Et de l’eau, n’y en a pas d’puisée... 

...Mais puisez-en! 

Avec quoi faut-il en puiser?... 

….Avec un seau! 

Mais il y a un trou dedans mon seau... 
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La colonie de vacances 

     G 

En colonie de vacances,  

    C      G 

la si la sol 

G 

En colonie de vacances,  

           Em  D7  G 

la si la sol fa mi 

 

On sautait sur les lits, 

la si la sol 

On sautait sur les lits, 

la si la sol fa mi 

 

Le directeur arrive... 

Qu’est-ce que vous faites ici... 

On saute sur les lits... 

Vous s’rez privés de dessert... 

Le dessert nous écoeure... 

Vous s’rez privés de baignade... 

La baignade nous enrhume... 

Vous s’rez privés de promenade... 

La promenade nous fatigue... 

J’le dirai à votre mère... 

Ma mère est couturière... 

Elle vous piquera les fesses... 

J’le dirai à votre père... 

Mon père est un boxeur... 

Il vous punchera le nez... 

Vous serez renvoyés... 

C’est ça qu’on attendait... 

Le joyeux promeneur 

C 

Par les sentiers, sous le ciel bleu, 

                               G7 

J’aime à me promener. 

                            C 

Le sac au dos, le coeur joyeux, 

    F            G7      C 

Je me mets à chanter... 

 

          G7          C           G7         C 

Valderi, valdera, valderi, valdera 

Ha ha ha ha ha ha ha 

          G7          C 

Valderi, valdera,  

    F            G7      C 

Je me mets à chanter 

 

Parfois suivant du clair ruisseau, 

les folâtres ébats. 

Je l’entends dire dans les roseaux, 

viens chanter avec moi... 

 

Et dans les bois, et dans les champs, 

tous les oiseaux jaseurs. 

Mêlant leurs voix, mêlant leurs chants, 

entonnent tous en choeur... 

 

Tous les amis, que je rencontre, 

au hasard du chemin. 

À mon salut, bientôt répondent, 

par ce même refrain... 

 

Et je serai, au long des jours, 

avec la même ardeur. 

Sous le soleil, errant toujours, 

un joyeux promeneur 
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Ô Régina 

C                     F 

Ô Régina , Ô Régina  )  

           G7 

Viens donc voir par icitte ) 

                                   C 

L’assortiment de bibittes  )bis 

 

C 

La première bête qu’on vit 

                                  G7 

Ce fut un beau gros tigre 

G7 

Elle dit : “Regarde donc Jos, 

                                     C 

Les barres qu’il a su’ l’dos.” 

C 

Mais Jos lui répondit : 

                                    G7 

“Ce ne sont pas là des barres 

G7 

Ce sont des élastiques 

                                              C 

Qui lui tiennent la peau su’ l’dos.” 

 

La deuxième bête qu’on vit 

Ce fut un éléphant 

Elle dit : “Regarde donc Jos, 

La trompe qu’il a devant.” 

Mais Jos lui répondit : 

“Ce n’est pas là une trompe. 

Mais c’est un gros bouton 

Qui lui pousse sur le front.” 

 

La troisième bête qu’on vit 

Ce fut un gros chameau 

Elle dit : “Regarde donc Jos, 

Les bosses qu’il a su’ l’dos.” 

Mais Jos lui répondit : 

“Ce ne sont pas là des bosses 

Ce sont des porte-manteaux 

Car il part pour Chicago.” 

 

La dernière bête qu’on vit 

Ce fut un Éclaireur 

Elle dit : “Regarde donc Jos, 

La crasse qu’il a su’ l’dos.” 

Mais Jos lui répondit : 

“Ce ne sont pas là d'la crasse 

Mais c'est une deuxième peau 

Qui le garde bien au chaud.” 

Elle contournera la montagne 

C 

Elle contournera la montagne quand elle 

viendra (Tchou Tchou!) 

                                                                         D 

Elle contournera la montagne quand elle 

viendra (Tchou Tchou!) 

             G                                              C 

Elle contournera la montagne, elle contournera 

la montagne, 

             G                      D                                G 

Elle contournera la montagne quand elle 

viendra (Tchou Tchou!) 

 

Elle montra son cheval blanc quand elle viendra 

(Wo back!) 

 

G 

Youppi ya, ya, ya, youpi yé 

                                       D 

Youppi ya, ya, ya, youpi yé 

              G                      C 

Youppi ya, ya, ya, youpi yé, yé, yé 

              G         D          C 

Youppi ya, ya, ya, youpi yé 

 

Elle mettra sa robe de soie… (Wow wow!) 

Elle boira du 7-up… (Glou Glou!) 

Elle tuera tous les bandits… (Pow Pow!) 

Elle tuera le gros coq rouge… (Crouch 

Crouch!) 

Elle jouera un morceau d’orgue… («air 

d’orgue») 

Elle ira voir les Canadiens… («air de hockey») 

Nous irons tous la revoir… (Hi tous!) 
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La chèvre 

F                                 C 

Il était une chèvre de fort tempérament 

        F                  Gm                    F  C  F 

Qui revenait d’Espagne et parlait l'allemand 

 

F 

Ballottant d’la queue 

      C 

Et grignotant des dents… 

F                         Gm 

Ballottant d’la queue 

                F      C    F 

Et grignotant des dents 

 

Elle revenait d’Espagne et parlait l'allemand 

Elle entra par hasard dans le champ d’un 

Normand 

 

Elle entra par hasard dans le champ d’un 

Normand 

Elle y vola un chou qui valait bien cent francs 

 

…et la queue d’un poireau qu’en valait bien 

autant 

 

… le Normand l’assigna devant le parlement 

 

… la chèvre comparut et s’assis sur un banc 

 

… puis elle ouvrit le Code et regarda dedans 

 

… elle vit que son affaire allait fort tristement 

 

… 'lors, elle ouvrit la porte et prit la clé des 

champs 

N'entends-tu pas? 

C 

N'entends-tu pas claquer tes doigts 

Claquer tes doigts 

                                        Am 

Et la musique monter en toi 

Monter en toi 

                                          F 

Jusqu'à ce que le feu soit mort 

Le feu soit mort 

                                   G7 

Il te faudra chanter encore 

Chanter encore 

                                                        C 

Encore, encore, encore, encore, encore 

 

Tu peux donner tout ce que tu as 

Mais oui, la vie c'est fait pour ça 

Tu peux sourire autour de toi 

Tendre la main à qui voudra 

La main, la main, la main, la main, la main 

 

N'entends-tu pas battre ton cœur 

Qui s'éparpille en mille fleurs 

Et prend la main de ton ami 

Et nous serons toujours unis 

Unis, unis, unis, unis, unis 

 

Viens avec nous rire et chanter 

Ce soir tu dois participer 

Ensemble, vivons cette veillée 

Ici tu n'est plus étranger 

Rire et, chanter, chanter, chanter, chanter 
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Mon Joe 

C't aujourd'hui, l'jour de l'an, gai lon la mon Joe 

ma lurette 

C't aujourd'hui, l'jour de l'an, il faut changer 

d'maitresse 

                                G // [fort] 

Il faut changer d'maitresse mon Joe.  Il faut  

               Am 

changer d'maitresse 

 

        Am                         G              F                 

Echangera ce qu'il voudra, gai lon la mon Joe 

ma  

E(7e) 

lurette 

        Am                        G 

Echangera ce qu'il voudra, (mais) moi je garde 

la 

Am 

mienne 

           Am                    G                           G 

(Mais) moi je garde la mienne mon Joe.   Moi 

je  

(Em)      Am 

garde la mienne 

 

Elle a de jolie yeux doux, gai lon la mon Joe ma 

lurette 

Elle a de jolie yeux doux, (et) une bouche 

vermeille 

Une bouche vermeille, mon Joe.  Une bouche 

vermeille. 

 

A comme serait doux, gai lon la mon Joe ma 

lurette 

A comme il serait doux, d'avoir un baiser d'elle 

D'avoir un baiser d'elle mon Joe.  D'avoir un 

baiser d'elle. 

 

Mais encore bien plus doux, gai lon la mon Joe 

ma lurette 

Mais encore bien plus doux, de dormir avec elle 

De dormir avec elle mon Joe.  De dormir avec 

elle. 

 

Dans un grand lit blanc, gai lon la mon Joe ma 

lurette 

Dans un grand lit blanc, tout pres d'une 

chandelle 

Tout près d'une chandelle, mon Joe. 

Tout près d'une chandelle. 

 

La la la la (etc)................................. 

Il faut changer d'maitresse, mon Joe.  Moi, 

change pas d'maitresse. 
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Chants calmes 

La paix du soir 

                  C 

Quand j’entends les oiseaux, 

                         Dm 

chanter leurs refrains 

                              Em7 

Annonçant que bientôt, 

                      C 

le jour prendra fin.  

Je m’unis à leurs voix, 

                         Dm 

je laisse là mes peines 

                             Em7 

Et comme eux, je ne crois, 

                              C 

qu’en la paix souveraine. 

 

      C 

Longeant le grand bois, 

Dm                       C 

qui s’endort dans l’ombre 

              Am 

Je rêve de Toi, 

   Dm                  G 

Créateur de la pénombre. 

         C 

Au-delà des sapins, 

                           Dm 

le ciel entre en sommeil 

                               Em7 

Pour laisser aux humains, 

                                    C 

l’espoir d’un nouveau soleil 

                                Dm 

Mmm.....la paix du soir 

                                C 

Mmm.....la paix du soir 

Au soleil couchant 

Au soleil couchant, 

Baignant d'or la forêt brune, 

Au soleil couchant, 

Qu'il est joli notre camp, 

Les tentes en rond s'illuminent une à une, 

Les tentes en rond entourent le pavillon. 

 

Et tous les campeurs 

Près du feu, devant les tentes, 

Et tous les campeurs 

S'assoient pour chanter en chœur. 

Dans les airs, soudain montent leurs voix 

éclatantes, 

Dans les airs, soudain leur chant s'élève et 

s'éteint. 

 

C'est un chant très doux, 

Frais et pur comme leur âme, 

C'est un chant très doux 

Qu'on voudrait dire à genoux, 

C'est un chant guerrier dont le refrain les 

enflamme, 

C'est un chant guerrier qui fait trembler le 

hallier. 

 

Le foyer s'éteint 

Effilant ses charbons roses, 

Le foyer s'éteint, 

Bonsoir, à demain matin. 

Dans la calme nuit, tous les petits scouts 

reposent 

Dans la calme nuit, sous les étoiles sans bruit. 
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Oui, j'ai rêvé 

Oui j'ai rêvé 

J'ai rêvé souvent 

D'une cité 

Où dès le réveil 

Le gai soleil 

Me ferait chanter 

Pendant que les gens 

S'aimeraient vraiment. 

 

Dans la cité paternelle 

Je veux que la vie soit belle 

Que tous les grands de la terre 

Fassent la guerre à la guerre 

Fini le chant du clairon 

Fini le bruit des canons 

On n'entend que ma chanson 

Qui s'envole à l'horizon. 

 

Je voudrais qu'elle renaisse 

Au feu de notre jeunesse 

Et qu'une amitié profonde 

S'en aille de par le monde 

Car tous les gens de la terre 

Sont pour moi comme des frères 

Bâtissons, main dans la main, 

La cité des lendemains. 

Une fleur au chapeau 

Une fleur au chapeau, 

A la bouche une chanson, 

Un cœur joyeux et sincère, 

Et c'est tout ce qu'il faut 

À nous autres gais lurons 

Pour aller au bout de la terre.  

 

Vous qui nous regardez passer 

Sous le soleil ou sous l'orage, 

Peut-être bien que vous pensez 

Que nous avons bien du courage 

Pour ainsi nous harasser 

A courir, le long des routes. 

Vous ne savez ce que c'est, 

Vous n'aurez jamais sans doute...  

 

Ah comme nous serions heureux, 

Si nous pouvions, la vie entière, 

Courir par les chemins poudreux (ou ombreux) 

Ou sur les routes familières 

Depuis les sommets neigeux 

Jusqu'au bord des mers profondes. 

A travers nos cris joyeux, 

Nous dirions au vaste monde :  

 

Hélas il n'en est pas ainsi, 

Et notre tâche est plus aride. 

Mais il y faut du cœur aussi, 

Il faut aussi des bras solides 

Pour combattre sans merci 

La laideur et la paresse. 

A travers luttes et soucis, 

Il nous faut garder sans cesse : 
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Le sol indien 

J’entends des cris, j’entends des pas, 

J’entends des rythmes au fond des bois. 

J’entends la danse des indiens 

Et leurs tam-tams résonnent au loin. 

J’entends leur souffle dans la plaine, 

J’entends leur coeur battre de peur. 

Comme on dirait une complainte 

Qui vient du sud, qui vient du nord. 

 

Heureux des lacs et des forêts, 

Heureux des bisons qu’ils aimaient. 

Assis le soir autour d’un feu, 

Tous les indiens vivaient en paix. 

Je les revois en rabaska, 

Remontant de blanches rivières 

Lançant la flèche au caribou, 

Belle fourrure et bonne chair. 

 

Un soir de lune tout a changé, 

Les hommes blancs sont arrivés. 

Venus des mers et des rivières, 

Parlant des langues étrangères. 

Ils ont pris leur pays, leurs terres, 

Et leur forêt qu’ils aimaient tant. 

Cent peaux d’castors pour un miroir, 

Les vrais sauvages étaient les blancs. 

 

Et leurs tam-tams ont résonné 

Au plus profond des bois, la nuit. 

Ils ont sorti leur tomahawk 

Et s’est fâché Oeil-de-Perdrix. 

La paix viendra après la guerre, 

M’a dit cette nuit le Grand Esprit. 

Demain nous partirons en guerre, 

Pour notre mort et notre vie. 

 

Ils sont tombés comme des boeufs, 

Les yeux ouverts dans la poussière. 

Avec leur sang on a chanté, 

De profundis, Gloire soit au Père. 

Oui , bien des lunes se sont passées, 

Depuis le temps de ces indiens. 

De l’est à l’ouest de ce pays, 

Visage pâle se porte bien. 

 

J’entends des cris, j’entends des pas, 

J’entends des rythmes au fond des bois. 

J’entends la danse des indiens 

Et leurs tam-tams résonnent au loin… 



 

Version sept 2018 

-30- 

Au clair de la lune 

Au clair de la lune 

Mon ami Pierrot,  

Prête-moi ta plume 

Pour écrire un mot.  

Ma chandelle est morte, 

Je n'ai plus de feu,  

Ouvre-moi ta porte, 

Pour l'amour de Dieu. 

 

Au clair de la lune 

Pierrot répondit :  

"Je n'ai pas de plume, 

Je suis dans mon lit.  

Va chez la voisine, 

Je crois qu'elle y est,  

Car dans sa cuisine 

On bat le briquet. 

Au clair de la lune 

L'aimable lubin  

Frappe chez la brune, 

Elle répond soudain,  

Qui frappe de la sorte ? 

Il dit à son tour :  

Ouvrez-moi la porte 

Pour l'amour de Dieu.  

 

Au clair de la lune, 

On n'y voit qu'un peu :  

On chercha la plume, 

On chercha le feu.  

En cherchant de la sorte 

Je ne sais ce qu'on trouva,  

Mais je sais que la porte 

Sur eux se ferma 

Amitié, liberté 

D                       G 

Amitié, amitié, liberté, liberté 

D                                A7         D 

Par vous l’avenir sera plus beau 

D                       G 

Amitié, amitié, liberté, liberté 

D                                A7         D 

Par vous l’avenir sera plus beau 

 

D 

Le visage inondé de lumière 

                                      A7 

Tournés vers des lendemains heureux 

Em 

Nous bâtirons une cité fière 

D                            A7 

En chantant des refrains joyeux 

 

Si tu peines parmi la tempête 

Vois, tant d’autres sont dans le ressac 

Unis tes efforts pour tenir tête 

Aidons-nous à porter le sac 

 

Et, bien sûr, quand tous les gens du monde 

Chanteront avec nous ce refrain 

Tous unis dans une immense ronde 

Léger sera notre chemin 
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À la claire fontaine/ Fendez le bois 

F           Dm    F 

Dm        A       Dm 

À la claire fontaine 

                  C7      F 

                   A       Dm 

m'en allant promener 

Am               Dm 

F                        C  F 

j'ai trouver l'eau si belle 

F               Dm        C7 

                  C         A7 

que je m'y suis baigné. 

 

F               Dm                 F 

Il y a longtemps que je t'aime 

                      C7          F 

jamais je ne t'oublierai 

 

Variante : 

 

Dm           A 

Fendez le bois 

                    Dm 

chauffer le four 

                   A7 

Dormez la belle, 

                      Dm 

il n'est point jour 

 

Sous les feuilles les feuilles d'un chêne, 

Je me suis fait sécher. 

Sur la plus haute branche 

Un rossignol chantait 

 

Chante, rossignol, chante, 

Toi qui a le cœur gai. 

Tu as le cœur à rire... 

Moi je l'ai à pleurer 

 

J'ai perdu mon amie 

Sans l'avoir mérité, 

Pour un bouquet de roses 

Que je lui refusai... 

 

Je voudrais que la rose 

Fût encore au rosier, 

Et que ma douce amie 

Fût encore à m'aimer. 

Hymne au feu 

Flammes claires et brûlantes 

Dans les foyers crépitants 

Symbole des joies ardentes 

De nos coeurs adolescents 

 

Flambe, flambe au camp toujours flambe 

Grand feu du soir aux vives ardeurs 

Avec allégresse flambe 

Feu de la joie en nos coeurs. 

Flammes rouges et dorées 

Lumineuses dans la nuit 

Douces joies inespérées 

Radieuses dans l'ennui 

 

Flammes pures et montantes 

Vous vous perdez dans les cieux 

Nos joies les plus exultantes 

Vont s'épanouir en Dieu 
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Partons la mer est belle 

   G 

Amis, partons sans bruit, 

      Em 

La pêche sera bonne, 

      G               C 

La lune qui rayonne, 

    D7           G  

Éclairera la nuit. 

    G 

Il faut qu'avant l'aurore, 

          C                 G 

Nous soyons de retour, 

                                Am 

Pour sommeiller encore, 

    D7                           G 

Avant qu'il soit grand jour. 

 

      G 

Partons la mer est belle, 

      C                              G 

Embarquons-nous pêcheurs, 

        Em                  Am 

Guidons notre nacelle, 

      D7                   G 

Ramons avec ardeur, 

Aux mâts, hissons les voiles, 

       C                    G 

Le ciel est pur et beau, 

     Em                   Am 

Je vois briller l'étoile, 

       D7                     G 

Qui guide les matelots. 

 

Ainsi chantait, mon père, 

Lorsqu'il quitta le port, 

Il ne s'attendait guère, 

A y trouver la mort, 

Par les vents, par l'orage 

Il fut surpris soudain, 

Et d'un cruel naufrage, 

Il subit le destin. 

 

Je n'ai plus que ma mère, 

Qui ne possède rien, 

Elle est dans la misère, 

Je suis son seul soutien. 

Ramons, ramons bien vite, 

Je l'aperçois là-bas, 

Je la vois qui m'invite, 

En me tendant les bras. 

Au chant de l’alouette 

On m’envoie au champ c’est pour y cueillir 

(bis) 

Je n’ai pas cueilli j’ai cherché des nids 

 

Au chant de l’alouette, je veille et je dors 

J’écoute l’alouette et puis je m’endors 

 

Je n’ai point cueilli j’ai cherché des nids (bis) 

J’ai trouvé la caille assise sur son nid 

 

J’ai trouvé la caille assise sur son nid (bis) 

J’lui marchai sur l’aile et la lui rompit 

 

J’lui marchai sur l’aile et la lui rompit (bis) 

Elle me dit puceau, retire-toi d’ici 

 

Elle me dit puceau, retire-toi d’ici (bis) 

Je ne suis pas puceau que j’lui répondis 
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V’là l’ bon vent 

Am 

V’là l’bon vent, V’là l’joli vent 

                                               E7 

V’là l’bon vent ma mie m’appelle 

Am 

V’là l’bon vent, V’là l’joli vent 

                              E7           Am 

V’là l’bon vent ma mie m’attend 

 

Am                 Em7               Am 

Derrière chez nous y’a un étang (bis) 

                       Em7                                  E7 

Trois beaux canards s’en vont baignant... 

 

...Trois beaux canards s’en vont baignant... 

...Le fils du roi s’en va chassant... 

...Avec son grand fusil d’argent... 

...Visa le noir tua le blanc... 

...Ô fils du roi tu es méchant... 

...D’avoir tué mon canard blanc 

...Par-dessous l’aile il perd son sang... 

...Par les yeux lui sortent des diamants... 

...Et par le bec l’or et l’argent... 

...Toutes ses plumes s’en vont au vent... 

...Trois dames s’en vont les ramassant... 

...C’est pour faire un de camp... 

...Pour y coucher tous les passants... 

Viens apprendre à vivre 

Regarde le vieux chêne, la force de ses mains 

Tu verras qu’a cent ans, on peut avoir vingt ans  

Mon ami le nuage te montera comment  

Tu peux voler plus haut, tu peux voler plus loin   

 

Viens apprendre à vivre (bis) 

Ailleurs que dans les livres 

Ne cherche pas plus loin 

Regarde autour de toi 

La nature est là 

Viens apprendre à vivre (bis) 

Viens apprendre à vivre 

Ailleurs que dans les livres 

La nature tend les bras 

 

Un lièvre de chez nous, t’enseignera le jeu  

Le professeur de chant est un pinson joyeux  

Le papillon léger, en moins d’une journée  

Te feras découvrir ce que c’est la beauté  

 

Une étoile m’a dit que tout près du soleil  

On a beau être grand on se sent bien petit  

Travaillant tout le jour une petite abeille  

Te dira que pour elle le travail c’est la vie  

 

La truite du ruisseau donnera son secret  

Pour que tu sois heureux comme un poisson 

dans l’eau  

Un couple de chevreuils qui s’aiment bien c’est 

vrai  

Te dira que l’amour on n’en a jamais trop 
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Litanie du feu 

Am                 Em 

Feu, feu joli feu! 

                               Am 

Ton ardeur nous réjouit 

                      Em 

Feu, feu joli feu! 

                           Am    Am   Dm  Am 

Monte dans la nuit... dans la nuit 

 

Am 

Vive la chaleur du feu, vive sa chaleur 

Vive la clarté du feu... 

Vive la couleur du feu... 

Vive la bonté du feu... 

Vive la beauté du feu... 

Vive le travail du feu... 

Vive les tisons du feu... 

Vive la chanson du feu... 

Le feu est un don de Dieu, vive le bon Dieu. 

Petit voilier 

Quand j'étais un tout petit garçon 

Je me sauvais de la maison 

Je partais sans le dire à maman 

Pour aller jouer dans l'étang 

J'avais fait un tout petit voilier 

Avec des bouts de merisier 

Que mon père un ancien marinier 

Avait laissé dans l'atelier 

 

Vogue, vogue, tout le long de la rivière 

Vogue, vogue, mon joli petit bateau 

Vogue, vogue, tout le long de la rivière 

Vogue, vogue, mon joli petit bateau 

 

Je grandis, j'avais déjà 15 ans 

Oh! Je n'étais plus un enfant 

Le voilier que je poussais sur l'eau 

Était dev'nu un beau canot 

Tout l'été avec mon aviron 

J'allais, j'allais au fil de l'eau 

Je nageais alors comme un poisson 

Et je campais sous les bouleaux 

 

À vingt ans, j'entrais dans la marine 

Sur un joli bateau 

A vrai dire, j'avais changé de mine 

J'étais alors un vrai matelot 

Chaque fois que j'entrais dans un port 

J'allais rêver le long des quais 

Sur la mer quand je frôlais la mort 

Je me rappelais mon p'tit voilier 

 

Maintenant, me voilà capitaine 

Sur un joli, joli vaisseau 

Je dépasse déjà la soixantaine 

Et puis je suis toujours sur l'eau 

Chaque nuit, les yeux sur les étoiles 

Je sens mon cœur bien ballotter 

Je revois mon p'tit bateau à voiles 

Bâti jadis dans l'atelier 
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Qui peut faire de la voile 

Dm 

Qui peut faire de la voile sans vent 

Gm                           Dm 

Qui peut ramer sans rame 

Gm                        Dm 

Et qui peut quitter son ami 

A7                       Dm 

Sans verser une larme? 

Dm 

Je peux faire de la voile sans vent 

Gm                         Dm 

Je peux ramer sans rame 

Gm                                Dm 

Mais je ne peux quitter mon ami 

A7                       Dm 

Sans verser une larme. 

 

Qui peut voir se coucher le soleil 

Sans que la nuit ne tombe 

Et qui peut trouver le sommeil 

Lorsque son coeur s’effondre. 

Je peux voir se coucher le soleil 

Sans que la nuit ne tombe 

Mais je ne peux trouver le sommeil 

Lorsque mon coeur s’effondre. 

 

Qui peut croire un instant à l’amour 

Quand tant d’hommes se battent 

Et qui peut oublier en un jour  

Le monde et son massacre 

Je peux croire un instant à l’amour 

Quand tant d’hommes se battent 

Mais je ne peux oublier en un jour 

Le monde et son massacre. 

 

Où est la maison et où est la rue 

Où est le garçon que j’ai connu 

Voici la maison, voici la rue 

Où est le garçon que j’ai connu. 

 

Variante : 

Qui peut trouver l'oiseau sans ramage 

Qui peut vivre sans rivage 

Et qui peut s'accrocher aux rochers 

Sans faire sombrer une amitié 

… 
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La légende indienne 

Am                           G 

Ce soir j'ai entendu crier  

                                     Am 

L'oiseau sauvage au creux d'un fossé 

                          G 

On aurait dit qu'il s'en allait  

                                    Am 

Mais je sais bien qu'il m'appelait 

 

Am 

Comme la voix du grand esprit  

        C                          G 

L'oiseau sauvage a poussé son cri 

Am 

Vole, vole, vole, mon cœur va bien haut  

     C                       G       Am 

Je suis le frère de cet oiseau 

Am  G   G   Am  Am  G   G   Am 

OH oh! Ho ho! OH oh! Ho ho! 

Am          G    C  Am          G    Am 

Kao kao kao a! Kao kao kao a! 

 

Hier j'ai mêlé pour toujours  

Mon sang à celui de mon amour 

Et sous la lune les sorciers  

Ont mené la danse des guerriers 

 

Quand le tamtam s'arrêtera  

Sous la tante on les laissera 

Et dans ses bras la jeune épousée  

Doucement ira se reposer 

 

Demain quand elle s'éveillera  

Depuis longtemps je n'serai plus là 

Avec l'oiseau je serai parti  

Comme l'oiseau j'aurai quitté mon nid 

Marin 

C         C7    F        F 

Enfant du voyage 

C                      Dm7     G7 

Ton lit, c’est la mer 

C         C7    F        F 

Ton toit, les nuages 

C    G7           C    Cmaj7  C7 

Été comme hiver 

 

                                    F 

Ta maison c’est l’océan 

                                C 

Tes amies sont les étoiles 

                                       Dm7    G7 

Tu n’as qu’une fleur au cœur 

                               C     Cmaj7  C7 

Et c’est la rose des vents 

                                 F 

Ton amour est un bateau 

                                   C 

Qui te berce dans ses voiles 

                                          Dm7 

Mais n’oublie pas pour autant 

        G7        C       C 

Que l’on t’attend 

 

Enfant du voyage 

Ton cœur s’est offert 

Au vent, aux nuages 

Là-bas sur la mer 

 

Mais tu sais que dans un port 

Tremblant à chaque sirène  

Une fille aux cheveux d’or 

Perdue dans le vent du nord 

Une fille aux cheveux d’or 

Compte les jours, les semaines 

Et te garde son amour 

Pour ton retour 
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Chant des marais 

  Am         F   Am 

Loin dans l’infini s’étendent 

Dm             C     E7      Am     G7 

Les grands prés marécageux 

C                    C 

Pas un seul oiseau ne chante 

Dm      C      E7      Am 

Dans les arbres secs et creux 

 

G7  C                 G 

Ô terre de détresse 

E7     Am             B7    E7 

Où nous devons sans cesse 

Am    E7  Am   E7        Am 

Pio-cher, pio-cher (bis) 

 

Dans ce camp morne et sauvage 

Entouré de murs de fer 

Il vous semble vivre en cage 

Au milieu d’un grand désert 

 

Bruit de chaîne et bruit des armes 

Sentinelle jour et nuit 

Des cris, des pleurs et des larmes 

La mort pour celui qui fuit 

 

Mais un jour dans notre vie 

Le printemps refleurira 

Libre alors ô ma patrie 

Je dirai tu es à moi 

 

Ô terre d’allégresse 

Où nous pourrons sans cesse 

Aimer, aimer (bis) 
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Chansons courtes 

Y a un rat 

Y'a un rat sous mon toit 

J'entends le chat qui miaule 

Y'a un rat sous mon toit 

J'entends le chat miauler 

J'entends boum boum 

J'entends boum boum 

J'entends le chat qui miaule 

J'entends boum boum 

J'entends le chat miauler 

Dans une plaine 

Dans une plaine d’Ukraine 

Un cosaque chantait 

Un cosaque criait, un cosaque hurlait 

 

Zoube Zoube Zoube   

J’ai du poil s’la bedaine  

Zoube Zoube Zoube  

J’ai du poil partout 

Un mille à pied 

Un mille à pied, ça use, ça use, 

Un mille à pied, ça use les souliers. 

 

La peinture à l’huile, c’est bien difficile 

Mais c’est bien plus beau que la peinture à 

l’eau. 

Deux milles à pied... 

Trois milles à pied... 

Y’a pas de jambe de bois 

Dans la meute, y’a pas de jambe de bois 

Y’a des nouilles, mais ça ne se voit pas 

La meilleure façon de marcher 

C’est sûrement la nôtre 

C’est de mettre un pied devant l’autre 

Et de recommencer 

En avant, en arrière, 

En avant, en arrière, su’ l’côté, coller 

Nous avons quitté nos parents 

Nous avons quitté nos parents 

C’est vrai 

C’est pour aller au camp, 

C’est vrai 

Comptons... 1-2 

Encore... 3-4 

En cadence... 1-2-3-4 

1-2-3-4, Let’s go 

(Répéter avec différentes tonalités: plus fort, 

plus grave...) 

Napoléon 

Napoléon avait 500 soldats (3) 

Qui marchaient tous au pas. 

Napoléon avait 500 sol... 

(on remplace le “dats” de “soldats” par un son 

déterminé à l’avance; on continue en 

remplaçant chaque partie par le son en 

question.) 

Ani Kouni 

Am  Dm      Am  Dm  Am 

Ani Kouni, Chaounani (bis) 

Dm               Am 

Awawa, bicana, Kaïna (bis) 

Am   E7        Am 

Eaouni Bissini (bis) 

Y en a pas comme nous 

Y en a pas comme nous (2) 

Si y en a y en a peu y en a guère 

Y en a pas comme nous (2) 

Si y en a y en a pas beaucoup 

Si y en a, si y en a, 

Si y en a, y en a peu, y en a guère. 

Si y en a, si y en a 

Si y en a, y en a pas beaucoup. 
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Buvons un coup 

Buvons un coup 

Ma serpette est perdue 

Mais le manche, mais le manche 

Buvons un coup 

Ma serpette est perdue 

Mais le manche est revenu 

 

Bava a ca 

Ma sarpatta a parda 

Ma la macha, ma la macha 

Bava a ca  

Ma sarpatta a parda  

Ma la macha a ravana 

 

Bivi... Beve... Bovo... Buvu... 

Boum atchi ka boum 

Boum ! (bis) 

Boum atchi ka boum (bis) 

Boum atchi ka wick, 

atchi ka wack, atchi ka boum (bis) 

Ha, ha (bis) 

Encore (bis) 

Tant que t'es d'la gang 

Tant que t'es d'la gang 

Des délégués d'la dame des dames 

T'es pas d'la gang 

Des pieds collés au macadam 

 

Ah mais là 

L'homme dit à l'homme 

Dans l'temps qu'il y a de l'âme 

Donne-la donc du côté des tamtams 

 

Pour oublier! Pour oublier! 

Toujours en retard 

Il est toujours en retard, 

en retard, en retard. 

On va y acheter un bicycle à pétard, POW 

pi’ y s’ra pu en retard. 

PÉTARD. 

Le cordier, le pompier ou le fermier 

Quand un cordier fait corder sa corde à corder 

Trois cordes de cordes  il corde 

Si un cordon de la corde se décorde 

Le cordon décordé fait décorder la corde. 

 

Quand un pompier fait sa pompe à pomper 

Trois pompes de pompes il pompe 

Si un pompon de la pompe se dépompe 

Le pompon dépompé fait dépomper la pompe 

 

Quand un fermier fait sa forme à former 

Trois formes de formes il forme 

Si un ferment de la forme se déforme 

Le ferment déformé fait déformer la forme 

Y'avait des crocodiles 

                 C                           G7 

Y'avait de crocodiles et des orangs-outangs 

                                             C         G7  C 

Des affreux reptiles et de jolis moutons blancs 

                                   C7          F   D7 

Y'avait des chats, des rats, des éléphants! 

   G7 

Il ne manquait personne, pas même la lionne 

           C  G7  C 

et la jolie li – corne! 
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En camp seulement! 

De profondis scorpionibus 

Muse prête-moi la lyre (lyre) 

Afin qu’en vers je puisse dire (dire) 

L’un des poèmes les plus fameux 

Qui se déroula sous les cieux! 

 

De profondis scorpionibus 

Tra-la-la, la-la, la-la, la-la, la-la, la-la 

Hé! 

Tra-la-la, la-la, la-la, la-la, la-la, la-la 

Hé! 

 

Six cents grues de forte taille (taille) 

Livrèrent un jour bataille (taille) 

A nombre égal de scorpions qui défendaient 

une tête de pont 

 

Les grues prises en enfilades (lade) 

Contre les scorpions qui les menacent (nace) 

Contre-attaquèrent violemment & purent 

dégager leurs flancs 

 

Le combat fut gigantesque (tesque) 

Tous les scorpions périrent ou presque 

(presque) 

Et cette lutte de titan fini faute de combattants 

 

Merci muse pour ta lyre (lyre) 

Car grâce à toi j’ai pu écrire (crire) 

ce poème en vers merveilleux 

Homère n’aurait pas fait mieux! 

Le Curé 

Monsieur le curé a une jolie servante 

Il la fourre, il la fourre 

Monsieur le curé a une jolie servante 

Il la fournit en beaux vêtements 

Il la fourre, il la fourre  ) 

Il la fournit en beaux vêtements )bis 

 

Monsieur le curé a reçu une statue 

Il la suce 

Il l'a suspendu derrière un banc 

 

Monsieur le curé a un joli jardin 

Il l'encule 

Il l'en cultive de bons raisins 

 

Monsieur le curé est allé se baigner 

Sens moé le cul 

Sans moé l'curé se serait noyé 

 

Monsieur le curé a fêté ses 100 ans 

Dans les fesses 

Dans les festivals très élégants 
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Joe la Marde 

Connaissez-vous  ) 

L'histoire de Joe la Marde? )2x 

Y'était malade  

D'avoir mangé trop d'marde 

 

Oh! J'entends la musique! 

Oh! J'entends le violon! 

 

Y'était malade   ) 

D'avoir mangé trop d'marde )x2 

On fait v’nir un docteur 

C’tait un docteur de marde 

 

On fit v’nir un docteur ) 

C’tait un docteur de marde )2x 

Il lui fit une piqûre 

C’tait une piqûre de marde 

 

Il lui fit une piqûre  ) 

C’tait une piqûre de marde )2x 

V’là Ti-joe qui est mort 

D’avoir mangé trop d’marde 

 

V’là mon Ti-joe qui est mort ) 

D’avoir mangé trop d’marde )2x 

On enterra Ti-Joe 

Dans un beau gros tas d'marde 

 

On enterra Ti-Joe     ) 

Dans un beau gros tas d'marde )2x 

On fit v'nir des pleureuses 

C'tait des pleureuses de marde 

 

On fit v'nir des pleureuses   ) 

C'tait des pleureuses de marde )2x 

Pis ceux qui ont chanté 

Sont des chanteux d’marde 

 

Pis ceux qui ont chanté ) 

Sont des chanteux d’marde )2x 

Ceux qui veulent pas chanter 

Ben mangez toute d’la marde 


