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1. Les trois enfants (Terre-Neuve)

Interprète: Anita Best
Lieu : Terre-Neuve
Date : 1997
Source : Crosshanded, Anita Best, Amber Music

1 C’était un jeune militaire (bis)
2 Après avoir servi sept ans, laissait encore son régiment. (bis)

3 Dans une auberge, il est rentré-e (bis)
4 Bouteille de vin, il a demandée.  Madame l’hôtesse lui z-a donnée. (bis)
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5 Tout en buvant de ce bon vin (bis)
6 Une chanson haute il a chantée, Madame l’hôtesse mise à pleurer. (bis)

7 « Qu’avez-vous donc, Madame l’hôtesse ? (bis)
8 C’est t’y la chanson que j’ai chantée que fait vos beaux yeux bleus pleurer? » (bis)

9 « Oh oui, oh oui, répondit-elle (bis)
10 C’est la chanson de mon mari et je crois bien que vous êtes lui. » (bis)

11 « Qu’as-tu donc fait, méchante femme? (bis)
12 Je t’avais laissée avec un enfant et te voilà quatre, maintenant. » (bis)

13 « J’avais reçu de fausses lettres (bis)
14 Que tu ‘tais mort et enterré et moi je me suis remariée. » (bis)

15 « Où est-il donc, ton second homme? » (bis)
16 « Il est à labourer les champs pour gagner du pain aux enfants. » (bis)

17 « Où est-il donc, mon petit Pierre? » (bis)
18 « Il est en bas, dans les vallons, en train de regarder ses blancs moutons. » (bis)

19 « Tiens, voici les clés de l’armoire. (bis)
20 Prends-y de l’or et de l’argent et va rejoindre ton régiment. » (bis)
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2. Les trois enfants (Beauce)

Interprète : Adjenor Labbé, 71 ans
Lieu : Vallée-Jonction, Beauce, Québec
Date : 1965
Source : Collection Jean-Claude Dupont, no. 201, Musée canadien des civilisations, Gatineau

1 Un voyageur dans une auberge (bis) 
2 Bien mal chaussé, bien mal vêtu 
3 « Beau voyageur, d’où reviens-tu? » 
4 « Je reviens de faire la guerre (bis)
5 De la misère, oui j’en ai eue
6 Mais à présent, nous n’avons plus. »

7 « Hôtesse, verse-nous à boire. (bis)
8 Ah, du verre de ce vin (?)
9 Voyagera pour de l’argent.

10 Pour de l’argent, nous n’avons guère (bis)
11 J’engagerai la garnison
12 Mon canot, z’et mon aviron. »

13 Quand le voyageur fut à table, (bis)
14 Il faisait que rire et chanter.
15 La jeune hôtesse fait que pleurer.

16 « Ah !  Qu’avez-vous, petite hôtesse ? (bis)
17 Ah !  Qu’avez-vous z-à tant pleurer ?
18 Ils n’ont fait que rire et chanter. »

19 « Ce n’est pas mon vin que je pleure (bis)
20 C’est la chanson que vous chantez.
21 Mon défunt mari, il la savait.

22 J’ai t’un mari qui est en guerre. (bis)
23 Voilà sept ans qu’il est parti
24 Et je crois que vous êtes lui. »

25 « Ah !  Taisez-vous, méchante femme (bis)
26 Je vous ai laissé qu’un enfant,
27 Vous en voilà trois maintenant. »
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28 « J’ai tant reçu de fausses lettres (bis)
29 Que vous étiez mort, enterré
30 Et moi, je me suis mariée. »

31 « Ça sera vous quand sera la pire. (bis)
32 Vous élèverez vos enfants,
33 Moi, j’irai rejoindre mon régiment. »

34 Mais adieu donc petite femme (bis)
35 Mais adieu donc mon bel enfant
36 Moi, je vas rejoindre mon régiment.
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3. Les trois enfants (Nouveau-Brunswick)

Interprète : Alvina St-Pierre-Brideau (54 ans)
Lieu : Sonier, St-Irénée, cté Glouvester, N.-B
Date : 4 octobre 1977
Source : Collection Bouthillier-Labrie, enreg. no 3732, Archives de folklore, Université Laval

1 « Où deviens-tu, jeune voyageur-e? (bis)
2 Si mal chaussé, si mal vêtu,
3 Où deviens-tu, jeune voyageur ? »

4 « Je reviens d’un si long voyage. (bis)
5 Ma bonne femme fait du bon vin.
6 C’est la vie du jeune voyageur.
7 Ma bonne femme fait du bon vin.
8 C’est la vie du jeune voyageur. »

9 Le voyageur se mit à la tab-e.  (bis)
10 S’a mis à boire, à rire, à chanter
11 Et la belle s’a mis t-à pleurer.
12 S’a mis à boire, à rire, à chanter
13 Et la belle s’a mis t-à pleurer.

14 « Qu’avez-vous donc, belle jolie femme ?   (bis)
15 Moi qu’est à boire, à rire, à chanter
16 Et vous, la belle à soupirer.
17 Moi qu’est à boire, à rire, à chanter
18 Et vous, la belle à soupirer. »

19 « J’ai t-un mari absent en guerre,   (bis)
20 I n-y a sept ans qu’i est parti.
21 Je crois vraiment que vous êtes lui.
22 I n-y a sept ans qu’i est parti.
23 Je crois vraiment que vous êtes lui. »

24 « Ah !  Dites-moi donc méchante femme.  (bis)
25 Je t’ai laissé avec deux enfants…  trois enfants
26 Et t’en voilà quatre au présent.
27 Je t’ai laissé avec trois enfants
28 Et t’en voilà quatre au présent. »

29 « J’ai tant reçu de fausses lett-es.   (bis)
30 J’ai su vous étiez mort, enterré
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31 Et à présent je suis mariée.
32 J’ai su vous étiez mort, enterré
33 Et à présent je suis mariée. »

34 « Mais dites-moi donc qui c’qu’en est le père ?   (bis)
35 Dites-moi-le donc si promptement,
36 Car je veux tuer ses deux enfants.
37 Dis-moi-le donc si promptement
38 Car je veux tuer ses deux enfants. »

39 « Ah !  C’est un homme, un gentilhomme. (bis)
40 I n-y a t-une quantité d’argent,
41 On lui donnera ses deux enfants.
42 I n-y a t-une quantité d’argent,
43 On lui donnera ses deux enfants. »

44 « Que Dieu bénisse vot-e mariage.   (bis)
45 Il lui donna un doux baiser.
46 Au régiment, il s’en a été.
47 Il lui donna un doux baiser.
48 Au régiment, il s’en a été. »

49 « T-à l’heure, j’ai dit trois enfants.  C’était deux enfants plutôt, tu sais.»
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4. Les trois enfants (Détroit)

Interprète : Mme Eddie (Stella) Meloche (90 ans)
Lieu : Petite Côte, Rivière-aux-Canards, née à l’Ile-aux-Dindes (Turkey Island)
Rivière Détroit
Date : Le 24 novembre 1992
Source : Collection Marcel Bénéteau, no. B-9

1 Voilà les voyageurs qu’arrivent (bis)
2 Bien mal chaussés, bien mal vêtus,
3 « Voyageur-e, d’où reviens-tu ? »

4 « Je reviens d’un si long voyage. (bis)
5 Hôtesse, avez-vous du vin blanc ? »
6 « Voyageur, av’-vous de l’argent ? »

7 « Pour de l’argent, nous en avons guère. » (bis)
8 « J’engagerai mon vieux chapeau,
9 Mon aviron et mon canot. »

10 Quand c’qu’il fut à la table ronde, (bis)
11 Voyageur fait que boir’, rire et chanter.
12 L’hôtesse ne fait que pleurer.

13 « Qu’a-vous donc, ma très chère hôtesse ? (bis)
14 Moi qui fais que boir’, rire et chanter
15 Vous ne faisez que pleurer. »

16 « J’ai t’un mari dans ces voyages, (bis)
17 Voilà sept ans qu’i’ est parti,
18 Je crois vraiment que vous êtres lui. »

19 « Qu’av’-vous donc fait, méchante femme ? (bis)
20 J’vous ai laissé que deux enfants
21 N’en voilà quat’ ici, à présent.

22 Si je savais qui est leu’ père, (bis)
23 Je tu’rais pèr’, femme et z’enfants,
24 J’irais rejoind’ mon régiment. »
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5. Les trois enfants (Sturgeon Falls)

Interprète : Théodule Mivile (80 ans)
Lieu : Sturgeon Falls, apprise de M. Leblanc, il y a plus de 50 ans
Source : Centre franco-ontarien de folklore, Collection du père Lemieux, no. 77

1 C’est un soldat revenant de guerre (bis)
2 Bien habillé et bien vêtu,
3 « Mon beau soldat, d’où reviens-tu ? »

4 « Hôtesse, je reviens de la guerre (bis)
5 Hôtesse, avez-vous du vin blanc
6 Pour un soldat qu’a de l’argent ? »

7 « Ah oui, vraiment, beau capitaine (beau militaire 2e x) (bis)
8 Nous en avons du rouge et du blanc
9 Pour un soldat qui revient du régiment. »

10 Ah oui, vraiment…

11 Quand le soldat fut à la table (bis)
12 Il ne faisait que boire et chanter,
13 La belle ne faisait que pleurer.

14 « Dites-moi donc, ma belle hôtesse, (bis)
15 Moi qui ne fais que boire et chanter
16 Et toi, tu ne fais que pleurer. »

17 « J’avais un mari, comme vous, à la guerre (bis)
18 Depuis dix ans qu’il est parti.
19 Soldat, je crois que vous êtes lui. »

20 « Oh non, non, non, ma belle hôtesse (bis)
21 Quand j’ai parti, j’ai quitté femme et deux enfants
22 Mais j’en vois quatre, à présent. »

23 « J’ai tant reçu de fausses lettres (bis)
24 Que vous étiez mort et enterré
25 Et moi, je me suis remariée. »

26 « Vous me direz qu’en est le maître (bis)
27 Je partirai bien promptement
28 Pour aller rejoindre mon régiment. »

29 « Comment auras-tu le courage (bis)
30 De me quitter avec tes enfants
31 Pour aller rejoindre ton régiment ? »
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6. Les trois enfants (Timmins)

Interprète : Wilfrid Clément, apprise de son père Wilfrid vers 1913
Lieu : Timmins
Source : Centre franco-ontarien de folklore, Collection du père Lemieux, No. 3359

1 C’est un voyageur parti pour voyage
2 Il y a sept ans qu’il est parti
3 C’est chez l’hôtesse qu’il est allé.

4 « Oh, bonjour donc, jolie hôtesse
5 Jolie hôtesse, a-vous du vin blanc ?
6 Jolie hôtesse, avez-vous du vin blanc ? »

7 « J’en ai du rouge aussi du blanc (bis)
8 Beau voyageur, as-tu de l’argent ? »

9 « Pour de l’argent, j’en avais hier
10 J’engagerai mon vieux chapeau
11 Mon aviron aussi mon canot. »

12 Quand le voyageur fut mis à table
13 Il ne faisait que boire et chanter
14 Et jolie hôtesse se mit z’à pleurer.

15 « Qu’avez-vous donc, jolie hôtesse ?
16 Moi qui ne fais que boire et chanter
17 Et vous qui ne faites que pleurer. »

18 « J’ai t’un mari qui est dans le voyage
19 Il y a sept ans qu’il est parti
20 Et par vos chansons, je crois que vous êtes lui. »

21 « Oh, taisez-vous, méchante femme
22 Je vous ai laissé avec un enfant
23 Et maintenant, vous en avez trois.

24 Vous resterez avec vos enfants (bis)
25 Moi, j’irai rejoindre mon régiment. »
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7. Ce sont les gens de par chez nous (Charbonniers de l’enfer)

Interprète : Les Charbonniers de l’enfer
Source : Chansons a capella, Charbonniers de l’enfer, Mille-pattes
Date : 1996
Lieu : Joliette, Lanaudière, Québec

1 Ce sont les gens de par chez nous (bis)
2 Quand ils boivent,  ils tombent tout’ saouls (bis)
3 Ils s’engagent pour la guerre
4 Sans dire adieu à leur maîtresse (bis)

5 Mais quand la guerre sera finie (bis)
6 Chacun chez nous l’on s’en ira (bis)
7 Au logis de mon père.
8 « Bonjour ma mère, où est ma chère ? » (bis)

9 « Elle est en haut dedans sa chambre (bis)
10 Bijoux, poudrette, rouge à lèvres (bis)
11 Sur son lit se repose, dans sa main blanche tient une rose. » (bis)

12 « Ma mie, fais-moi un beau bouquet (bis)
13 Qu’il soit de roses ou bien d’œillets (bis)
14 Qu’il soit couleur de rose, comme le rosier fleurit la rose. (bis)

15 J’ai bien marché sur le pavé (bis)
16 La carabine à mes côtés (bis)
17 Mon fusil sur l’épaule, si je fais l’amour, c’pas pour les autres. » (bis)
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8. Ce sont les gens de par chez nous (Détroit)

Interprète : Mme Albert Drouillard (Irene Maure)
Lieu : LaSalle, Ontario
Date : Le 9 juin 1993
Source : Collection Marcel Bénéteau

1 Ce sont les gens de par chez nous (bis)
2 Quand i’ont ben bu z’ils sont ben saouls. (bis) (2ex quand c’qu’i’ ont…)
3 Ils s’engagent pour la guerre
4 Sans dire adieu à leur bergère.

5 Après, la guerre sera finie, (bis)
6 Chacun chez nous, nous en irons. (bis)
7 « Bonjour donc mon très cher père
8 Dites-moi donc ou c’qui est ma chère. »

9 « Elle est en haut dedans sa chambre (bis)
10 Sur son lit blanc, mais elle repose. (bis)
11 Sur son lit blanc, z’elle repose
12 Dans sa main droite, tient une rose. »

13 « Amie, faité-moi z’un bouquet, (bis)
14 Qu’elle soit de roses qu’elle soit délia (œillet ?) (bis)
15 Qu’elle soit couleur de rose,
16 Comme sa rosée fleurit sa rose.

17 J’ai tant marché su’ ces pavés, (bis)
18 Ma carabine à mon côté, (bis)
19 Mon fusil su’ mon épaule,
20 Si je fais l’amour, c’pas pour vous aut’es. »
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9. Ce sont les gens de par chez nous (Détroit)

Interprète : Mme Raymond Mailloux (Géraldine St-Denis)
Lieu : Pointe-aux-Roches, Ontario
Date : Le 25 mai 1993
Source : Collection Marcel Bénéteau

1 Ce sont les gens’ de par chez nous, (bis)
2 Mais quand ils boiv’nt, ils sont bien saouls. (bis)
3 Ils s’engag’nt que pour la guerre,
4 Sans dire adieu, oh oui, ma chère.

5 Mais quand’ la guerr’ sera finie (bis)
6 Chacun chez-nous on s’en ira. (bis)
7 Jusqu’au logis de son père :
8 « Bonjour ma mère, où est ma chère ? »

9 « Montez en haut, vous la voirez (bis)
10 Sur son lit qui se repose,
11 Dans sa main blanch’, tient une rose. »

12 « La belle, faites-moi t-un bouquet (bis)
13 Qui sera couleur de rose
14 Comme le rosier fleurit la rose.

15 J’ai bien marché sur le pavé,
16 Ma carabine à mes côtés,
17 Mon fusil sur mon épaule.
18 Si j’ai fait l’amour, c’est pas

pour les autres. »
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10. Ce sont les gens de par chez nous (Hagar)

Interprète : Gédéon Savary, apprise de Victor Coursole à Saint-Charles, il y a
environ 40 ans
Lieu : Hagar, Ontario
Source : Centre franco-ontarien de folklore, Collection du père Lemieux, no. 1027

1 Ce sont les gens de par chez nous (bis)
2 Oh !  Quand qu’ils boivent sont toujours saouls (bis)
3 Ils part’nt, mais pour la guerre,
4 Sans dire adieu z’à leur maîtresse.

5 Oh !  Quand qu’la guerre sera finie, (bis)
6 Chacun s’en retourn’ra chez lui. (bis)
7 « Bonjour mon père, bonjour ma mère,
8 Et où ‘c’ qu’est ma chère ? »

9 « Elle est en haut dedans sa chambre (bis)
10 Sur son lit qu’ell’ repose
11 Dans sa main blanch’ tient une rose. »

12 « (Oh oui,) ma mèr’, fait’s-moi z-en z-un bouquet (bis)
13 Qu’il soit d’œillets, de roses,
14 Que le laurier fleurisse la rose !

15 J’ai tant marché sur le pavé (bis)
16 Ma carabine à mes côtés (bis)
17 Mon fusil sur l’épaule,
18 Si j’fais l’amour, c’pas pour vous autres. »
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11. Ce sont les gens de par chez nous (Sault-Sainte-Marie)

Interprète: René Saint-Jules, appris de Madame Moreau de Spanola
Lieu : Sault-Ste-Marie, Ontario
Source: Centre franco-ontarien de folklore, Collection du père Lemieux, no. 5035

1 Seul : Ce sont les gens de par chez nous (bis)
2 Tous : Ce sont les gens de par chez nous (bis)
3 Seul : Quand ils s’engagent. ils s’engagent saouls (bis)
4 Tous : Quand ils s’engagent, ils s’engagent saouls (bis)
5 Seul : Ils s’engagent pour la guerre, sans dire adieu à leur maîtresse.
6 Tous : Ils s’engagent pour la guerre, sans dire adieu à leur maîtresse.

7 Seul : Mais quand que la guerre sera finie (bis)
8 Tous : Mais quand que la guerre sera finie (bis)
9 Seul : Je reviendrai vers mes amis (bis)
10 Tous : Je reviendrai vers mes amis (bis)
11 Seul : « Bonjour donc mon père !  Oh !  Bonjour donc aussi ma chère ! »
12 Tous : « Oh !  Bonjour donc mon père !  Oh !  Bonjour donc aussi ma chère ! »

13 Seul : « Mais votre chère n’est pas ici (bis)
14 Tous : Mais votre chère n’est pas ici (bis)
15 Seul : Elle est en haut dedans sa chambre (bis)
16 Tous : Elle est en haut dedans sa chambre (bis)
17 Seul : Sur son lit qu’elle repose dans sa main blanche tient une rose.
18 Tous : Sur son lit qu’elle repose dans sa main blanche tient une rose. »

19 Seul : « J’ai bien marché sur ces pavés
20 Tous : J’ai bien marché sur ces pavés
21 Seul : Ma carabine à mes côtés
22 Tous : Ma carabine à mes côtés
23 Seul : Mon fusil sur mon épaule, quand je fais l’amour, c’pas pour une autre.
24 Tous : Mon fusil sur mon épaule, quand je fais l’amour, c’pas pour une autre. »


