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La maison renfoncée 
 
 
L’autre bord de la rivière, une maison renfoncée 
Là ya trois grosses filles, trois grosses têtes échevelées 
Elles s’en vont à la messe, c’est pas la dévotion 
C’est pour tâcher de plaire à tous ces jeunes garçons 
 
Sur le perron de l’église, parlant d’affaires et d’autres 
Bonjour monsieur mamzelle, venez vous promener chez-nous 
Le garçon qui est fort habile, il n’a point refusé 
Dévirant sa voiture, souhaitez-vous d’embarquer 
 
Tout le long du chemin, parlant d’affaires et d’autres 
Rendu au logis de la belle, a bien fallu entrer 
Le bonhomme qui est fort habile, a dit à ses garçons 
Allez dételer ce cheval avec grandes précautions 
 
Y a de l’avoine en « gearbe » au fond de la batterie 
Donnez-en à ce cheval, de l’eau du foin aussi 
 
On a fait mettre la table, une chose bien assurée 
De verres et de carafes, de quoi boire et manger 
J’avais ni faim ni soif, j’en étais rassasié 
De regarder la belle, temps en temps de côté 
 
  
 
 



Adieu Marguerite 
 
 
Adieu ma Marguerite, Adieu tendres amours 
Je m’en vais dans ces îles, c’est pour toujours 
Je m’en vais dans ces îles, c’est pour toujours 
Prenez mon camarade pour votre époux 
 
N’auriez-vous le courage de m’abandonner 
Dans ma jolie chambrette à soupirer  
Dans ta jolie chambrette je n’irai plus 
Tout ce que je vous ai dit sont des abus 
 
Le long de son départ, il a passé trois fois 
Trois fois devant ma porte sans m’y parler 
Et moi qui étais honteuse de lui parler 
Je tombe à la renverse sur le pavé 
 
Venez ma bonne mère, venez me relever 
Je suis abandonnée de tous les côtés 
Mon papa me chagrine dans mes amours 
Mon amant me délaisse c’est pour toujours 
 
Montez dans les uniés la belle vous la verrez 
Cette jolie frégate appareillée  
Cette jolie frégate appareillée 
Tout remplie de jeunesse c’est à son gré 
 
Regardant par derrière, regardant par devant 
Nous voyons plus personne, voyant la nuit 
Nous voyons plus personne, voyant la nuit 
Son petit cœur soupir et le mien aussi 
  
 
 
 
 
 



Pétipétan 
 
 
Derrière chez nous, il y a un champ de pois pis elle s’étend 
Ma mie en pris deux et pis en mangé trois 
 
Elle s’étend pétipétan tanpétipétanpétan 
Pis elle commence à s’étendre joliment 
 
Ma mie en pris deux et pis en mangé trois pis elle s’étend 
Elle fût gonflée au lit pendant trois mois 
 
Elle fût gonflée au lit pendant trois mois pis elle s’étend 
Je l’ai ramené à Sorel chez sa mère 
 
Je l’ai ramené à Sorel chez sa mère 
On m’avait dit que là, l’eau était salutaire 
 
On m’avait dit que là, l’eau était salutaire pis elle s’étend 
Une fois qu’elle fût rendue, elle buvait à pleins verres 
 
Une fois qu’elle fût rendue, elle buvait à pleins verres pis elle s’étend 
Sa mère lui dit, remercie ton galant 
 
Sa mère lui dit, remercie ton galant pis elle s’étend 
Elle m’a remercié, pis à m’a saprée là 
 
 
 
 



Jeune et joli 
 
 
Trois jeunes garçons s’en vont en fauchant 
Trois jeunes filles s’en vont en fanant je suis jeune 
 
Ref J’entends le bois retentir 

Je suis jeune et joli 
 
Trois jeunes filles s’en vont en fanant 
C’est la plus jeune qui a un enfant je suis jeune 
 
C’est la plus jeune qui a un enfant 
Dedans ses bras elle l’enveloppe je suis jeune 
 
Dedans ses bras elle l’enveloppe 
Au fond de la mer elle le jeta je suis jeune 
 
Au fond de la mer elle le jeta 
Au fond de la mer l’enfant parla je suis jeune 
 
Au fond de la mer l’enfant parla 
Je suis sauvé et vous êtes damnée je suis jeune 
 
Mais mon enfant qui te l’a dit 
Ce sont trois anges du paradis je suis jeune 
 
Dont l’un est blanc et l’autre est gris 
Pis l’autre qui ressemble à Jésus Christ je suis jeune 
 
 
 
 
 
 
 



Dominic à Marcel 
 

 
C’était Dominic à Marcel 
En revenant des offices de Noël 
C’était en revenant des vêpres 
Quoi qu’il avait eu peur du prêtre 
En passant la bouchure à François  
Ils se sont ramassés dans le bois  
 
Il a tiré dans nos châssis 
Parce qu’il n’avait pas grand esprit 
Arrête donc accourez vite 
Casse donc pas tous nos vitres 
Moque toi là tant que tu voudras 
Faudra toujours que tu nous payes ça 
 
François s’est coupé un talon 
C’est en faisant le tour de la maison 
C’était sur les morceaux de vitres 
Qu’étions cassés par Dominic 
Car il n’était pas trop content 
Quand il regardait son talon 
 
Tu n’iras pas au paradis 
Pour ça t’as cassé nos châssis 
Non tu n’iras pas assez vite 
Pour ça t’as cassé tous nos vitres 
Faudra tu passes en purgatoire 
Pour ce que tu as fait l’autre soir 
 
La chanson a été composée 
Par un beau soir à la veillée 
C’était matée là, la veuve Marguerite 
Qui la composée sur Dominic 
Elle en a composée dix versets 
C’était autant qu’on en méritait 



Les habits de papier 
 
 
Écoutez je vais vous raconter 
Un petit tour qui m’est arrivé 
J’ai dépensé tout mon argent  
Il me reste qu’un sous volage 
J’ai dépensé dans une nuit 
Jusqu’à mes habits 
 
Tout le monde en ville me disait 
Que jamais je ne m’habillerais 
Ma maîtresse m’avait conseillée 
De m’habiller en papier 
Peut-être que je pourrais gagner 
Un habit à chanter 
 
Je me suis gravé dans l’esprit 
Ce que ma maîtresse m’avait dit 
Oh je m’en suis en allé 
Chez un tailleur accoutumé 
Et là je me suis fait habiller 
Proprement en papier 
 
Je ne crains pas qui va qui vient 
Je suis vêtu légèrement 
Je ne crains pas d’avoir trop chaud 
Ce que je redoute un peu c’est l’eau 
Aussitôt qu’il va en tomber 
Mes habits seront percés 
 
Un beau soir m’en allant veiller 
Un de mes ennemis j’ai rencontré 
Un plein sceau d’eau m’a envoyé 
Je lui ai dit mon ennemi 
Tu as tout percé mes habits 
Tu en seras puni 
 



 

 

Grand Amuseur de filles 
 
Allons jouer chanter, chantez chanson belle Léonette 
Chantez la chanson de ma jolie maîtresse (bis) 
Une maîtresse qu’j’ai si longtemps aimée (tous) 
Et aujourd’hui qu’il me faut la quitter 
 
Mais j’m’en suis rentourné, faire un tour à la ville 
J’ai rencontré Marguerite ma Mie (bis) 
Ah qu’elle m’a fait de si beaux compliments (tous) 
Accompagnée de deux ou trois amants 
 
Moi j’m’en suis rentourné rejoindre mon camarade 
Dessur son lit qu’il est triste et malade (bis) 
Allons-y donc, allons au cabaret (tous) 
Boire et chanter pour bénir nos regrets  
 
Regret regret d’amour ne dura t’il longtemps 
Plus ou moins pour sentir que mon cœur ne meure (bis) 
Regret d’amour ne dura-t’il longtemps (tous) 
Pour une fille, qui a changé d’amant  
 
Si j’ai changé d’amant t’a bien changé de Mie 
Amant trompeur grand amuseur de filles (bis) 
Amant ingrat tu as su m’délaisser (tous) 
Amant ingrat je ne fais que pleurer  
 
Si tu passes par chez moi, n’oublie donc pas la porte 
Appelle-moi pour voir si chu pas morte (bis) 
Ah oui la porte mais je t’la rouvrirai (tous) 
D’un tendre cœur je t’embrasserai 
 
Mais moi j’savais fort bien, qu’elle était fort bien promise 
Avec un jeune garçon qu’y avait fort bonne mine (bis) 
Si le Seigneur m’accordait son pardon (tous) 
J’enlèverai la fleur de la maison 
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