
 

Traditionnel 

Mépriseuse de garçons 
 
 
C’était Charlot Grignon son nom, c’est un bon garçon 
Si y’en a t’une qui le méprise, par ses bêtises 
Y’a moé qui l’aime un peu, je l’aurai si j’veux 
 
Elle dit qu’elle ne veut pas de moi, je sais bien pourquoi 
Car c’est moé qui n’veux pas d’elle, elle n’est pas assez belle 
J’en trouverai bien largement tout en m’y promenant 
 
Je ne veux pas m’y marier pour quelques années 
J’irai faire un tour en France, par mon intelligence 
Ça m’fera voir du pays avec tous mes amis 
 
Ma bouteille sur mes genoux, je l’aime ben mieux que vous 
De temps en temps je la décoiffe pis j’en bois un coup 
J’ai trouvé le vin si bon que j’ai bu jusqu’au fond 
 
Là, la fin de ma chanson, faut vider verres et flocons 
J’aimerais mieux ma bouteille pleine, que vous la belle 
Mépriseuse de garçons dans la boisson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traditionnel 

Adieu donc cher coeur 
 
 
Hélène, ma chère Hélène, moé qui t’a tant aimé 
Aurais-tu le courage, de vouloir me laisser 
Tu sais combien je t’aime, je ne puis te l’exprimer 
C’est plus fort que moi-même, pour moé je vais pleurer 
 
Je pleure dès l’aurore, un jour qui doit venir 
Le soir je pleure encore, du jour qui doit finir 
J’arrose de mes larmes, l’endroit là où je suis 
Tout remplit de ces charmes, un jour faut se laisser (bis) 
 
J’ai passé auprès d’elle, l’espace de 2 ans 
Je la croyais fidèle, mais elle ne l’était pas 
J’ai appris par la suite, qu’elle me manquait d’amour 
Par sa mauvaise conduite, elle a fini mes jours 
 
Te souviens-tu la belle, quand nous étions tous deux 
Le soir à la chandelle, comme deux braves amoureux 
Tu m’appelais mon cher, tu paraissais m’aimer 
Ah adieu donc cher cœur, lorsqu’il faut se laisser (bis) 



Auteur : David Marin 
Compositeur : De Temps Antan 

Refaire le monde 
 
 
J’me suis fait faire un nouveau nez 
Paraît que ça change la face du monde 
Un nouveau nez tout bien élevé 
Avec lequel j’me sens de mon mieux 
J'me sens devenir l'homme que tu veux 
 
J'me suis fait poser deux beaux genoux 
Plus rond,  plus gros, plus doux, plus mou 
J'peux passer mes grandes journées dessus 
Devant mon boss toujours déçu 
Ça m'évite des coups de pieds au cul 
 
Je suis fait mettre un estomac 
À place du cerveau check moi ça 
Ben écrasé dans le salon 
Ça digère toute l'information 
Sans besoin d'autres réflexions 
 
Je me suis fait refaire le monde 
Une belle planète en silicone 
Qui vieilli pas, qui reste ben dur 
Défiant les lois de la nature 
Comme la plus bête des créatures 
 
Mais pour atteindre le bonheur 
On fait des jokes mais c'pas des farces! 
Dites-moi docteur c'qui faut que j'fasse 
« On pourrait vous arracher l'coeur 
Et puis ne rien mettre à sa place!! » 
 
 
          
         
 
          



Adaptatée d’un traditionnel sicilien par J-F Lessard 

L’América 
 

Tout’ la jeunesse veut partir pour l’América (bis) 
Tout’ la jeunesse veut partir – Saints Jude et Rose de Lima -    
Tout’ la jeunesse veut partir pour l’América     

Le mari d’ma fille est parti là pis y’écrit pas (bis) 
P’t-êt’ ben qu’y s’est trouvé là – Saints Jude et Rose de Lima -   
P’t-êt’ ben qu’y s’est trouvé là une femme d’América   

Si y s’est trouvé là une femme d’América (bis) 
Consolez vite ma pauv’ fille – Saints Jude et Rose de Lima -   
Consolez vite ma pauv’ fille pis remariez-la      

Car si elle se remarie pas qu’est-ce qu’elle fera? (bis) 
Sans homme elle ne pourra pas – Saints Jude et Rose de Lima  
Sans homme elle ne pourra pas plus tard veiller sur moi    

L’América ne s’appelle plus l’América (bis) 
Elle s’appelle la ruine – Saints Jude et Rose de Lima –   
Elle s’appelle la ruine et la perte du Québécois   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auteur/compositeur : Luc Thériault 

Méli-mélo 
 
 
Ah c’était une p’tite brunette, qui allait s’y baigner 
À la chute aux outardes, les après-midi d’été 
 
Ref : Avec son petit méli-mélo d’dentelle, fait des éticelles 

Et son joli petit maillot, comme elle était belle 
 
Derrière la maison de celui, qu’elle aurait tant voulu 
Dans ses bras plongée, calée, sans être secourue 
 
Ref  
 
Elle ne croyait plus aux fées et aux princes charmants 
Qu’elle avait connu un jour, dans ses contes d’enfant 
 
Ref 
 
Qu’elle avait connu un jour, dans ses contes d’enfant 
Espérant que l’prochain amant, ferait comme le vent 
 
Ref 
 
Qu’il soufflerait pour rafraîchir, un corps si brûlant 
Légère brise, frisson d’amour, au clair de lune, dans un grand lit blanc 
 
Ref 
 
Légère brise, frisson d’amour, au clair de lune, dans un grand lit blanc 
Et avec lui le reste de sa vie, son p’tit cœur s’y baignera tout le temps 
 
Ref 



Auteur/compositeur : Richard Arpin 7 avril 1998 

Jolie et maquillée 
 

 
C’était une belle blonde que j’voulais présenter 
Au cordonnier étant garçon, voulant se marier 
 
J’ai dit cordonnier voudrais-tu réparer 
Les beaux souliers d’une belle blonde, jolie et maquillée 
Iltadililalatitadililam 
 
Ref : Je prépare mon coup 
 Je prépare mon coup 
 
Il m’a dit en riant je ne peux hésiter 
Quelle vienne me voir lundi matin, je lui réparerai 
Titadililalatitadililam 
 
Ref 
 
Le lundi matin, jolie et maquillée (bis) 
La blonde entra, sur le comptoir déposa ses souliers 
Titadililalatitadililam 
 
Ref  
 
Elle dit cordonnier je n’peux aller danser (bis) 
Je vois mamzelle ça vous prendrait semelle collée, clouée 
Titadililalatitadililam 
 
Ref 
 
Le mardi matin, jolie et maquillée (bis) 
Le cordonnier lui a remis son cœur et ses souliers 
Titadililalatitadililam 
 
Ref 
 
En les regardant la belle blonde a pleuré (bis) 
Je n’peux danser, car mes semelles sont du mauvais côté 
 
La belle est partie en pleure, chercher l’amant ailleurs 
J’ai manqué mon coup 
J’ai manqué mon coup 
 



Traditionnel 

Un homme sans pareil 
 
 
- 1 - 
Je suis un homme sans pareil, dans ce monde ici-bas 
C’est moi qui conduis le soleil, je suis de tout état 
Je suis graveur, marchand d’billard et je fais des sabots 
Je suis tourneur, fondeur de cloches et je vends des cocos 
 
- 2 - 
Je connais tout dans la cuisine et je fais des souliers 
Je travaille sur la mousseline, je suis bon tonnelier 
Je démontre l’écriture et je fais des râteaux 
Je suis bon peintre miniature, je plume les vieux chevaux 
 
- 3 - 
J’suis ferblantier, je fais des presses et je fais des balais 
Je fais des clous, j’empaille les chaises 
Je fais de beaux harnais 
Je fabrique des allumettes et je vends d’la pelleterie 
Je vends des eaux pour la toilette, j’arrange les parapluies 
 
- 4 - 
Chez nous je suis maître d’école et je vends du hareng 
Je répare les vieilles casseroles, je vends de « bonnes » onguents 
Je vends du baume pour les brûlures et je suis musicien 
Je guéris de toutes enflures aussi je rase les chiens 
 
- 5 - 
Je travaille la faïence, je suis bon imprimeur 
Je racc’mmode les vieilles balances, je suis décorateur 
Moi vraiment sans qu’je paraisse, je suis presque de tout 
Je suis bedeau de notre paroisse, je fais don pour un sou 
 
- 6 - 
Dans les procès, les badinages, je brave les avocats 
Je tiens la poste de notre village, je fais de beaux matelas 
Je suis docteur, dentiste habile et je sers les maçons 
Et puis sans trop me faire de bile, je compose des chansons. 


