Atelier de chant traditionnel de Québec

Recueil de chansons à la marche
Porter la tradition - le balado d'ès TRAD
1. Le déserteur pendu
(Cahier Ermatinger – éd Chasse-Marée)
Nous étions trois soldats du régiment d’Ongé
Pour l’amour d’une fille nous avons déserté
Beau faluron dondaine,
Beau faluron dondé
Pour l’amour d’une fille […]
Dans mon chemin rencontre une maréchaussée
Ils m’ont pris et m’emmènent aux prisons enchaîné
Je fus bien six semaines sans être interrogé
Au bout de la septième, mon procès fut jugé
J’y fus jugé à pendre, à pendre, à étrangler
Aux quat’ coins de la ville, sur la place du marché
Rendus dans les échelles, il se mit à chanter
— Courage, chers camarades, où est le temps passé
Que nous mangions poul’ grasse et des pigeons lardés
Qu’nous allions voir les filles bien tard après souper
Que nous fumions la pipe comme des jeunes cavaliers
2. Les avirons nouvelles
(Coll. Luc Lacourcière – éd. Chasse-Marée)
M’en revenant de la jolie Rochelle (bis)
J’ai rencontré trois jolies demoiselles
Sont les avirons qui nous montent en haut
Sont les avirons nouvelles
J’ai rencontré […]
J’ai point choisi mais j’ai pris la plus belle
J’ai fait cent lieues sans parler avec elle

Au bout d’cent lieues ell’ me d’mandit à boire
Je l’ai menée à la claire fontaine
Quand elle fut là, elle ne voulut point boire
Je l’ai menée au logis de son père
Quand elle fut là, elle buvait à plein verre
À la santé de son père et d’sa mère
À la santé de son père et d’sa mère
À la santé de son amant fidèle
3. La belle s’en va au jardin d’amour
(Gus Lebreton, Pipriac)
La belle s’en va au jardin d’amour (bis)
C’est pour y passer la semaine
Les ridondon, les ridondaine
Son père il l’a cherchait partout
Son bel amant qui est en peine
Il faut demander au berger
Qui est là-bas dedans la plaine
— Berger, berger, n’as-tu point vu
N’as-tu point vu la beauté même ?
— Oh si, oh si, je l’ai bien vue
Assise au bord de la fontaine
Dedans ses mains, tient un oiseau
A qui la belle conte ses peines
— Petit oiseau, tu es heureux
D’être entre les mains de ma belle
Et moi qui suis son amoureux
Je ne peux pas m’approcher d’elle
— Approche, approche, fidèle amant
C’est pour toi que la belle est faite

4. C'était un petit matelot
(Thérèse Voland, Bain-de-Bretagne)
C'était un petit matelot

(bis)

de Basse Normandie Eh la, la lire la
de Basse Normandie
S'en va demander à coucher
dans une hôtellerie
Dans cette hôtel là il y a
trois belles jeunes filles
Et la servante par dessus tout
c'est elle la plus jolie
La servante elle monte en haut
beau matelot la suive
— Beau matelot, beau matelot
qu'as tu dans ta valise
— Dans ma valise il y a
toutes sortes de marchandises
J'ai des couteaux, j'ai des ciseaux
des anneaux pour les filles
Beau matelot, beau mercillot
ouvre-moi ta valise
Ma valise elle ne s'ouvre point
qu'en Basse Normandie
5. L’autre nuit j’ai fait un rêve
(Gus Lebreton, Pipriac)
L’autre nuit j’ai fait un rêve à mes plaisirs
A mes plaisirs, t idera la lire
A mes plaisirs, t idera la la
J’croyais avoir ma mie entre mes bras
Quand j’fus à mon réveil-le, rien n’y trouva
Qu’un oreiller de plume entre mes bras
Je pris ma paire de heines et je m’sauva
A la porte de ma belle trois coups frappa

— Qui c’qui frappe à ma porte à cette heure-là ?
— C’est votre amant la belle qui frappe là
— Il est onze heures sounnées, ménë s’en va
Je n’ouvre point ma porte à cette heure-là
— Si tu n’ouvres point la porte, m’noyer j’m’en vas
— Amant, si tu t’y noyes, noyé tu s’ras !
6. C’était une frégate
(Ernest Gagnon, Ch. Pop. du Canada)
C’était une frégate, mon joli cœur de rose
Dans la mer a touché, joli cœur d’un rosier
Dans la mer a touché, joli cœur d’un rosier
[Et de tout l’équipage, un gabier s’a sauvé
Il aborde sur la plage, il savait bien nager]
Y’avait une demoiselle sur la rive à pleurer.
— Dites-moi donc la belle,
qu’a’ vous à tant pleurer ?
— Je pleure mon anneau d’or-e,
dans la mer est tombé.
— Que donneriez-vous belle
qu’irait vous le chercher ?
— Je suis trop pauvre fille,
je ne puis rien donner
Qu’mon cœur en mariage
pour mon anneau doré.
Le galant se dépouille, dans la mer s’est jeté.
De la première plonge, l’anneau d’or a touché ;
De la seconde plonge, l’anneau d’or a sonné ;
De la troisième plonge, le galant s’est noyé.
Il allait à la d’rive comme un poisson doré.
Son père à la fenêtre le regardait d’river :
— Faut-il pour une fille que mon fils soit noyé.

7. Derrière chez nous y a un pré doux
(Louis Bernier, Bovel)
Derrière chez nous y a un pré doux (bis)
L’y a claire fontaine et lon la
L’y a claire fontaine
Le rossignol y est dedans (bis)
Il chante à gorge pleine et lon la...
(Et) dans son langage, il(e) disait
Que les filles sont belles
Que les filles aiment bien les garçons
Quand les garçons les aiment
L’autre jour j’m’en suis aperçu
Par une de mes belles
J’l’aurais bien embrassée cent fois
Pour sentir son haleine
Son haleine, elle sentait le doux
Le doux de la violette
La violette sent le printemps
Le printemps, les amours
8. Entre la rivière et le bois
(Albert Poulain, Pipriac)
Entre la rivière et le bois (bis)
L’y a t-une bergère, lon la,
L’y a t-une bergère.
Qui dans son joli chant disait,
La chose en est certaine.
Que les filles aiment ben les garçons
Mieux qu’les garçons les aiment.
L’autre jour j’m’en suis aperçu
Par celle que mon cœur aime.
Et je me suis approché d’elle
Pour sentir son haleine.
Son haleine elle sentait le doux

Le doux d’la marjolaine.
Sellez, bridez-moi mon cheval
Que j’aille au devant d’elle.
On n’était pas à mi-chemin
Que mon ch’val tombe par terre
Il est tombé à deux genoux
Sur un bouquet de roses.
9. Les noces du faiseux de sabots
(Léa Perquis, de Plénée-Jugon)
Comme-un-Sot avait une fille (bis)
Qui veut se marier avec Pierrot,
Oh ! Redinguette !
Qui veut se marier avec Pierrot,
Oh ! Redingo !
Il y avait de fort belles noces, (bis)
Des quartiers de mouches pendus au croc.
Il y avait de fort bonnes viandes,
Des crapauds et des irangnes.
Chacun n’en mangeait pas trop.
Il y avait de forts bons vins,
Du jus de la mare du chemin,
Chacun buvait dans son sabot.
Quand ils furent pour se coucher,
Deux à deux, sur le pallier,
La mariée sur un fagot.
Et quand arriva minuit,
La mariée pissit au lit,
C’était à défaut d’un pot.
Le mari fut plus honnêtre,
Il pissit par la fenêtre,
Dans le seau d’un porteur d’eau.
L'porteur d’eau s'mit en colère
Fut trouver le commissaire :

— Tenez regardez donc mon shako !
— Comme-un-Sot, tu n’es qu’une bête (bis)
T’aurais dû leur tendre un pot.
10. Ah si j'étais belle alouette grise
(Louis Bernier et André Drumel)
Ah ! Si j'étais belle alouette grise
Je volerais sur les mâts d'un navire
Et bon bon bon, si l'amour vous gêne
Et pour moi non non non
Et j'entendrais tous ces beaux marins dire
Sire le roi, mariez-moi votre fille
Gentil marin, tu n'es pas assez riche
Je suis si riche que le roi et sa fille
J'ai trois bateaux qui sur la mer naviguent
L'un chargé d'or et l'autre d'argenterie
Et le troisième pour promener ma mie
11. Par derrière chez mon père
(Jean-Paul Guimond, Wotton)
Par derrière chez mon père, dedans les bois,
les lauriers sont fleuris,
dedans les bois, jolie blonde,
les lauriers sont fleuris,
dedans les bois jolis.
Tous les oiseaux du monde,
ils viennent y faire leur nid.
La caille, la tourterelle
et la jolie perdrix.
Ils chantent pour les belles
qui n’ont point de maris.
Ils ne chantent pas pour moi,
car j’en ai t-un joli.
Il n’est point dans la danse,

les Hollandais l’ont pris.
— Que donneriez-vous, belle,
pour le revoir ici ?
— Je donnerais Versailles,
Paris et Saint-Denis,
La tour de Babylone
et l’clocher d’mon pays,
Et la claire fontaine
de mon jardin fleuri.

12. Hier sur le pont d’Avignon
(Ernest Gagnon, Ch. Pop. du Canada)
Hier sur le pont d’Avignon (bis)
j’ai ouï chanter la belle, lon la,
j’ai ouï chanter la belle.
Elle chantait d’un ton si doux,
comme une demoiselle,
Que le fils du roi l’entendit
du logis de son père.
Il appela ses serviteurs,
valets et chambrières :
— Çà ! que l’on bride mon cheval
et lui mette sa selle.
— Monsieur, où voulez-vous aller ?
ce n’est qu’une bergère.
— Bergère ou non, je veux la voir,
ou que mon cheval crève.

13. La belle si nous étions
(Jeannette Maquignon, St-Martin-s/Oust)
Belle si j’étais dans ton jardin, (bis)
Nous cueillerions le romarin,
ma jolie blonde,
Nous cueillerions le romarin,
dans ton jardin.
Belle qui m’attend, belle manigan piqueni,
Tant belle manigué charmante blonde,
Belle qui m’attend, belle manigan piqueni,
Tant belle manigué charmante beauté.
Belle si j’étais dans tes verts prés,
Nous cueillerons la fleur d’été […]
dans tes verts prés.
Belle si j’étais dedans tes champs,
Nous cueillerions de beau froment […]
dedans tes champs.
Belle si j’étais dans tes caveaux,
Là nous boirions du vin nouveau […]
dans tes caveaux.
Belle si j’étais dans ton foyer,
Là on boirait du bon café […]
dans ton foyer.
Belle si j’étais dedans ta chambre,
Nous coucherions tous deux ensemble […]
dans ta belle chambre.

