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À la claire fontaine
À la claire fontaine,
M’en allant promener.
J’ai trouvé l’eau si belle
Que je m’y suis baigné.
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai.
J’ai trouvé l’eau si belle
Que je m’y suis baigné ;
Sous les feuilles d’un chêne
Je m’y suis fait sécher.

Tu as le cœur à rire,
Moi je l’ai-t-à pleurer,
J’ai perdu ma maîtresse,
Sans l’avoir mérité.

Sous les feuilles d’un chêne
Je m’y suis fait sécher,
Sur la plus haute branche,
Le rossignol, chantait.

J’ai perdu ma maîtresse,
Sans l’avoir mérité,
Pour un bouquet de roses
Que je lui refusai.

Sur la plus haute branche,
Le rossignol, chantait
Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le cœur gai.

Pour un bouquet de roses
Que je lui refusai,
Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier.

Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le cœur gai,
Tu as le cœur à rire,
Moi je l’ai-t-à pleurer.

Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier
Et moi et ma maîtresse
Dans les mêmes amitiés.
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Ah ! Si mon moine

Ah ! Si mon moine voulait danser ! (bis)
Un capuchon je lui donnerais. (bis)
Refrain
Danse, mon moin’ danse !
Tu n’entends pas la danse,
Tu n’entends pas mon moulin, lon là,
Tu n’entends pas mon moulin marcher.
Ah ! Si mon moine voulait danser ! (bis)
Un ceinturon je lui donnerais. (bis)
Ah ! Si mon moine voulait danser ! (bis)
Un chapelet je lui donnerais.
Ah ! Si mon moine voulait danser ! (bis)
Un froc de bur’ je lui donnerais. (bis)
Ah ! Si mon moine voulait danser ! (bis)
Un peau psautier je lui donnerais. (bis)
S’il n’avait fait vœu de pauvreté (bis)
Bien autres chos’ je lui donnerais. (bis)
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J’entends le moulin
Refrain
J’entends le moulin, tique tique taque ;
J’entends le moulin, taque.

Mon père à fait bâtir maison,
(J’entends le moulin, taque)
L’a fait bâtir à trois pignons.
(Tique taque, tique taque)

Asseyons-nous et le mangeons,
(J’entends le moulin, taque)
En s’asseyant il fit un bond.
(Tique taque, tique taque)

L’a fait bâtir à trois pignons
(J’entends le moulin, taque)
Sont trois charpentiers qui la font.
(Tique taque, tique taque)

En s’asseyant il fit un bond,
(J’entends le moulin, taque)
Qui fit trembler mer et poissons,
(Tique taque, tique taque)

Sont trois charpentiers qui la font
(J’entends le moulin, taque)
Le plus jeune, c’est mon mignon.
(Tique taque, tique taque)

Qui fit trembler mer et poissons,
(J’entends le moulin, taque)
Et les cailloux qui sont au fond.
(Tique taque, tique taque)

Le plus jeune, c’est mon mignon,
(J’entends le moulin, taque)
Qu’apportes-tu dans ton jupon ?
(Tique taque, tique taque)
Qu’apportes-tu dans ton jupon ?
(J’entends le moulin, taque)
C’est un pâté de trois pigeons.
(Tique taque, tique taque)
C’est un pâté de trois pigeons,
(J’entends le moulin, taque)
Asseyons-nous et le mangeons.
(Tique taque, tique taque)
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C’est l’aviron
1.

M’en revenant de la jolie Rochelle,
M’en revenant de la jolie Rochelle,
J’ai rencontré trois jolies demoiselles.

Refrain : C’est l’aviron qui nous mène, qui nous mène,
C’est l’aviron qui nous mène en haut !
2.

J’ai point choisi, mais j’ai pris la plus belle ; (bis)
J’l’a fis monter derrièr’ moi, sur ma selle.

3.

Je fis cent lieues sans parler avec elle ; (bis)
Au bout d’cent lieues, ell’ me d’mandit à boire.

4.

Je l’ai menée auprès d’une fontaine ; (bis)
Quand ell’ fut là, ell’ ne voulut point boire.

5.

Je l’ai menée au logis de son père ; (bis)
Quand ell’ fut là, ell’ buvait à pleins verres.

6.

À la santé de son père et sa mère ; (bis)
À la santé de ses sœurs et ses frères.

7.

À la santé de ses sœurs et ses frères ; (bis)
À la santé d’celui que son cœur aime.
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Rame, Rame
Refrain : Rame, rame, rame donc
Le tour du monde
Le tour du monde
Rame, rame, rame donc
Le tour du monde nous ferons.
1.

On est parti tôt ce matin
Le vent du nord caressait nos mains
Plus de soucis loin des rivages
Il n’y a que rêves et lendemains.

2.

Sourire aux lèvres, le cœur léger
Fini le temps de s’attarder
Suivons l’aile du goëland
Dans son élan de liberté.

3.

Il est trop tard pour retourner
J’entends déjà chanter les fées
Sur l’arc-en-ciel on est monté
Vers l’océan d’éternité.
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Au chant de l’alouette
1.

On m’envoie t’à l’arbre, c’est pour y cueillir
On m’envoie t’à l’arbre, c’est pour y cueillir
Je n’ai point cueilli, j’ai cherché des nids.

Refrain : Au chant de l’alouette
Je veille et je dors
J’écoute l’alouette
Et puis je m’endors.
2.

J’ai trouvé la caille, assise sur son nid (bis)
J’lui marchai sur l’aile, et la lui rompis.

3.

Elle me dit : «Pucelle, retire-toi d’ici ! » (bis)
« Je n’suis pas pucelle, tu en as menti. »
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La chanson du Voyageur
1.

Voyageur va fair’ tes bagages
C’est à l’aub’ que nous partirons.
C’est à l’aub’, oui, oui, oui,
C’est à l’aub’, non, non, non,
C’est à l’aub’ que nous partirons, on, on,
C’est à l’aub’, oui, oui, oui,
C’est à l’aub’, non, non, non,
C’est à l’aub’ que nous partirons.

2.

Down the river you can hear a wind song
Bearing tales of the voyageurs.
Bearing tales oui, oui, oui, etc.

3.

Nous navigu’rons tout’s les rivières
Pour y voir les nouveaux pays.
Pour y voir, oui, oui, oui, etc.

4.

Tales of lakes and of rushing rivers
From a land we have never seen.
From a land, oui, oui, oui, etc.

5.

Du sapin, de l’odeur du cuir
Nous pourrons y faire nos chansons.
Nous pourrons, oui, oui, oui, etc.
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