


24 Best-Lc --A Fr ,--,- 
SUNG BY ANDRE CLAVEAU 6r MATHE ALTERYI CHRISTIAN BOREL 6r CLAIRE VALLIN 

1 

1. CADET ROUSSELLE 2. GENTIL COQUELICOT Saver-vous planter les choux ... Et ri et ran, ran potoplan, 
On les plante avec le nez, Je vous en remercie. 

8. POLIcHINELLE 
Cadet Rousselle a trois moisons h i  descendu dons mon iardin (bis) A b mode, b h mode, Dans mon pays, yen o de plus iolies, (bis) Pan! pan! qu'esf c'qu'est 161 
Qui n'ont ni poutres ni chevrons, Pour y cueillir du romorin. On les plante avec le nez, Et ri et ran, ran potoplon, 

C'est Polichinelle, mam'selle, 
Cadet Rousselle a trois maisons Gentil coquelicot A la mode de chez nous. Yen a de plus jolies. 

Pon! pan! qu'est c'qu'est Ib? 
Qui n'ont ni poutres ni chevrons Mesdames Saver-vous planter les choux ... C'est Polichinelle que v'ld. 
Cest pour loger les hirondelles Gentil coquelicot On les plante ovec le coude, II est mol fail 
Que direz-vous #Cadet Rousselle Nouveou. A lo mode b la mode, 

J'n'en avois pas cueilli trois brins (bis) Ah! oh! oh! On les avec le coude. 
6. LA BOULANGERE A DES   US ~ ~ ~ $ ~ , o u I  deploire, 

Oui vraiment Cadet Rousselle est bon enfant. Qu'un rossignol vint sur ma main. A la mode de chez nous. La boulangere o des ecus qui ne lui coOtent guere; (bir) Vous chanter son couplet. 
Cadet Rousselle a trois habits : Gentil coquelicot . . . Elle en a, leles ai vus, Pan! pan! ... 
Deux jounes, I'autre en papier gris; II me dit trois mots en latin : (bis) J'ai vu la boulangbre aux dcus 1 bis Toujours joyeux 
II met celui-lb quond il gble, Que les hommes ne valent rien. 5. JOLl TAMBOUR J'ai vu la boulangire. II aime fort la dbnse, 
Ou quand il pleut, ou quand il grhle. Gentil coquelicot . . . II se balance 
Ah! oh! ah!. . . Des domes, il ne me dit rien, (bis) Joli tambour s'en revenant de guerre (bis) D'un petit air gracieux. 
Cadet Rousselle a trois garcons 1 Mais des d'moiselles beoucoup de bien. Et ri et ran ranpatoplan, 7. AU CLAlR DE LA LUNE Pon! pan! ... 
L'un est voleur, I'outre est fripoA; Gentil coquelicot . . . Sen revenbnt de guerre. 

Au clair de la lune, Pan! pan! qu'est c'qu'est la? 
Le troisieme esl un peu ficelle, La fille du roi etait b sa fenetre, (bis) 

Mon omi Pierrot C'est Polichinelle, mam'selle, 
II ressemble b Cadet Rousselle. Et ri et ran, ran pataplan, 

PrCte-moi to pluhe 
Pon! pan! qu'est c'qu'est Ib? 

Ah! ah! ah!. . . 3. FRERE JACQUES Etoit b sa fenhtre. Pour ecrire un mot. C'est Polichiielle que v'lb. 
Codet Rousselle a trois gros chiens : Joli tambour donnez-moi votre rose, (bis) 1 Frke Jacques, Frsre Jacques, Et ri et ran, ran patoplan, Ma chondelle est morte, 
L'un court ou libvre, I'autre au lapin; 
L'troisibme r'enfuit quand on I'ap elle, Dormez-voud dormez-vous? Donnez-moi votre coeur. Je n'ai plus de feu, 

Comme le chien de Jeon de ~ i v e t e .  Sonnez les motines, sonnez les matines, Joli tombour, d'mandez-le 6 mon pere, (bis) Ouvre-moi ta orte 9 .  DAME TARTINE 
Ah! ah! ah!. . . Ding, ding, dong! ding, ding, dong! Et ri et ran, ran pataplan, pour I'omour !e ~i;u. II Ctait une dame Tartine 

Cadet Rousselle a marie D'mandez-le 6 mon pere. Au cloir de la lune, 1 bis Pierrot repondit: 
Dans un beau palois de beurre frais, 

. Ses trois filler dons trois quortien : Sire !e roi, donnez-moi votre fille, (bis) 
Je n'ai pas de plume, 

La muroille etait de forine 

Les deux premieres ne sont pas belles, 4. SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , " ~ i " , ~ ~ $ ~ " " " "  Je suis dons mon lit. 
Le parquet etait de croquets 

La troisieme n'a pas de cervelle. Va chez la voisine, 
La chambre b coucher 

Ah! ah! oh!. . . Savez-vous planter les choux, Joli tambour, tu n'es pas assez riche, (bis) De creme de loit 

Codet Rousselle a trois deniers, A b mode, b k mode, Et r i  et ran, ran pafaplan, Je crois qu'elle y est, Le lit de biscuits 

C'est pour payer ses creanciers; his Saver-vous planter les choux, Tu n'es pas assaz riche. Car, dons so cuisine, Les rideaux d ' o k  

Quond il a montre ses ressources, A lo mode de chez nous? 
Au clair de ldlune, 

Elle epousa Monsieur Gimblette, J'ai trois voisseoux dessus lo mer qui brillent, [bis) On botle bri uet 

II les remet dedans so bourse. On les plante ovec le pied, 
On n'y voit u'un peu. 

Coiffe d'un beau fromo e blonc; Et ri et ran, ran potoplon, 

Ah! ah! oh!. . . A la mode, b lo mode, 
On cherchaja plume, 

Son chapeau etait de gietfe, Dessus la mer qui brillent. 

Codet Rousselle ne mourra pas On les plante ovec le pied, L'un charge d'or, I'autre de pierreries, (bis) Son habit de vol-au-vent; 

Car avant desauter le pas 
1 bis A la mode de chez nous. Et ri et ran, ran patoplan, On chercha du feu. Culotte en nougat, 

onh i t  qu'il apprend I'orthbgraphe Savez-vous planter les choux ... L'outre de pierreries. En cherchant d'lo sorte, Gilet d'chocolat, 

Pour faire lui-mCme son epitaphe. On les plante avec la main, Joli tombour prends-la, ie te la donne, Ibis) Je n'sois c'qu'on trouvo, Bos de caramel 

Ah! ah! ah! . . . A b mode, b b mode, Et ri el ran ;an otaplon Mois je sois qu'lo porte Et soulien de miel. 
On les plante avec lo moin, Prends-la, je te & donne: Sur eux re fermo. Quand elle s'en alloit b lo ville, 
A la mode de chez nous. S~re le roi, ie vous en remercie. [bis) Elle avoit un oetit bonnet: 



Les rubans elaient de pastilles, 
Le fondetait de raisine. 
Sa petit'corriole 
Etait d'cro uignoles, 
Ses petits i evoux  
Etoientd' btes chauds. 
Leur fille, Po belle Charlotte, 
Avo 1 .n nez ae morsepa'n. 
De s,peroer aents ae compote, 
Des orei es ae croouelln. 
Je la vois gornir ' ' 

h robe de plaisirs 
Avec un rouleau 
De pdte d'obricots. 
Voice que lo fee Cambosse, 
'alouse et de mauvaise humeur, 
kenversa drun coup de so bosse, 
Le palois;ucr(! de bonheur!!! 
Moralite 
Pour, le rebhtir, 
Donnez a loisir. 
Donnez, bons parents, 
Du sucre aux enfants. 

10. AH! VOUS DlRAlJE MAMAN 
Ah! vous diroi-ie maman. 
Ce qui cause i o n  tourmentl 
Pnoo veut aue ie raisonne 
&m-m; "n; &de penonne; 
MOI, ie dis que les bonbons 
Valent mieux que lo ranon. 

11. NOUS N'IRONS PLUS AU BOlS 
Nous n'irons plus au bois, les louriers sant coupes, 
La belle que voila ira les romasser 
Entrez dons la danse 
Voyez comme on danse, 
Sauter, dansez, 
Embrassez qui vous voudrez. 
Non chacune d son tour, ira les romasser, 
Si la;igale y dort, ne faut pas la blesser. 
Entrezdans la danse ... 
Silo cigale y dort ne faut pas la blesser, 
Le chant du rossig'hol lo viendm riveiller. 
Entrez dons la danre ... 
Allant cueillir la fraise et lo fleur d'lglontier 
Cigole, ma cigole, allons II faut chanter. 

Entrez aonr lo aanre 
Nour n'irons pl,s OL DO I, es lorr ers son~co~per.  
Lo oelle q.e to'lo ira les ramarrer. 
Entrez dons la danse 

12. AH! MON BEAU CHATEAU 
Ahl mon beau chbteau, 
Ma tant' tire lire lire, 
Ah! mon beau chbteau, 
Ma tant' tire lire lo. 
Le ndtre est plus bequ, 
Ma font' tire lire lire, 
Le nbtre est plus beau, 
Ma tant' tire lire lo. 
Nous le dlcroitrons, 
Ma tant' tire lire lire, 
Nous le dicroitrons, 
Ma tant' tire lire lo. 
Comment ferez-vous? 
Ma font' tire lire lire, 
Comment ferez-vous? 
Mo tant' tire lire lo. 
Nous prendrons vos filles, 
Ma tant' tire lire lire. 
Nous prendrons vos filler, 
Ma tant' tire lire lo. 
Laquelle prendrez-vous? 
Ma tant' tire lire lire, 
hquelle prendru-vous? 
Ma tant' tire lire lo. 
Celle que voici, 
Ma tant' tire lire lire, 
Celle que voici, 
Ma tont' tire lire lo. 

13. LE ROI DAGOBERT 
Le bon roi Dagobert 
Avait so culoHe a I'envers; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit: cO mon roi 
Votre Majesti est ;ol culottCe 
-C'est vmi, lui dit le roi 
Je vais la remettre 11'edroit.r 
Le bon roi Dagobert 
Fut mettre son be1 habitveri; 
Le grand soint Eloi 
Lui dit: SO mon roi. 

Votre habit pore, 
Au coude est perch. 
- rest  vrai, Iui dit le roi 
Le tien est bon prbte-le 'm0i.n 
Du bon roi ~abobert  
Les bar ltaient rongCs der vers; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit: r 0 mon roi 
Vos deux bas cadets 
Font voir vo~mollets. 
-C'est vrai, lui dit le roi 
Les tiens sont neub, donke-les mo i .~  
Le bon roi Da abert 
Faisait peu sotarbe en hiver; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit: SO mon roi, 
II faut du savon 
Pour votre mentan. 
-rest vrai, lui dit le roi 
As-tu deux sour, prete-l;s moi.x 
Le bon roi Dogobert 
Portait manteau court en hiver; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit: s 0 mon roi, 
Votre Majest6 
Est bein ecourt6e. 
-C'est vroi, lui dit le roi 
Fais-le rallonoer de deu; d0iats.x 
Le bon roi DO" obert 

" 

Avait un grani sabre de fer; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit: oO mon roi, 
Votre Moierte 
Pourrait re blesser 
-C'est vrai lui dit le roi 
Qu'on me donne un sake de bois.~ 
Le bon roi Dooobert 
Se banait d t&b trnvers; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit: I 0 mon roi, 
Votre MoiestC 
Sefera tuer. 
- rest  vrai, lui dit le roi. 
Mets-toi bien vile devant moi n 

bis 

14. MAMAN, LES P'TITS BATEAUX 
Maman, les $tits bateaux qui vont sur I'eau ont-lis des 
hombes? 



Mair oui, mon gros beta, r'ilr n'en avaient pas, ilr ne 
marchemient pas. 

15. IL PLEUT BERGIRE 
ll pleut il leut berg&; 
Presse iesgloncs moutons; 
Allons sous ma chaumiere 
BeQire vite ollonr. 
J'entends sour le feuilla e 
L'eau qui tombe i gmnibruit; 
Voici, wici L'ora e, 
Voilb I'bcloir quitit. 
Entend-tu le tonnerre? 
I1 mule en a pmchant; 
Prendr un akri, ber ire, 
A mo droit, en mariant. 
Je vois notre cabane, 
Et, liens, voici venir 
Ma mire et ma soeur Anne 
Qui wnt I'btableouvrir. 
Bonroir, bonsoir, ma mhre, 
Ma soeur Anne, bonsoir; 
J'amene ma bergere 
Prir de vous pour ce roir. 
Va te dcher, ma mie, 
Aupres de nos tisonr. 
Soe~r, h~s-l.i compogn'e; 
Entrez, perils moutons. 

16. LA TOUR PRENDS GARDE 
Lo Tour prends garde (bir) 
De te disser  banr re. 
Nour n'avonr garde Ibis) 
De nous Iaisser abattre. 
J'iroi me plaindre (bis) 
Au duc de Bourbon. 
Va-t-en te plaindre (bir) 
Au duc de Bourbon. 
Mon duc, mon prince, (bir) 
Je viens me plalndre 6 vous. 
Mon capitaine, (bir) 
Que me demander-wuc? 
Un de vos garde (bis) 

Pour obanre IaTour. 
Allez mon garde, (bis) 
pour bbattre la Tour. 
Votre cher fils, (bis) 
Pour obanre la Tour. 
Allez mon fils bs) 
Pour bbanre l;\iur. 
Votre presence b~s) 
Pourabattre I d L r .  
Je w i r  moi.m&me (bis) 
Pour abaitre la Tour. 

17. LE CHEVALIER DU 
Q ~ ' e n - l  qui posreici si lord 
Compagnonr de la Marioloine 
Ou'ert-c aun oasre ici r i  t a d  
da i  ai desius Ie quai. 
C'eitie chevalier duFt, , 

Compognons de lo arlolalne. 
C'ert le cheylier du guet, 
Gail ail desrur le quai. 
~ u e  iemande le chevalier? 
Compagnons de la Maiolaine, 
Que demande le cheyjer? 
Gail ail dessur le qual. 
~ n e  file 6 marier 
Com agnonr de /b Moriolaine, 
Une h e  6 marier, 
Gail gail dessus le quai. 
N'y a par d'fille b marier, 
Compagnons de la Mariolaine, 
N'y a par d'fille 6 marier, 
Gail gai!dessus le quai. 
On m a d ~ t  qu'wus en oviez, 
Compagnons de la Maiolaine, 
On m'a dit qu'wus en aviez, 
Gail gail dessur le quai. 
Ceux qui I'on dit s'sont trompbs, 
Compagnons de la Maiolalne, 
Ceux qui I'ont dit r'ront tmmpb, 
Gail gail dessus !e quai. 
Je veux que vour m'en donniez, 
Compagnonr de la Ma 'olaine, 
Je veux que vous m'en ldnniez, 
Gail gail dessus le quai. 
Surles minuit, revenez, 
Compagnons de la Mariolaine 
Sur les minuit, revanez, 
Gail gail derrus le quai. 

Lei mtnuit ront bien ronn6r. 
Compagnonr de lo Mariolaine, 
Les minuit son1 bien ronnbs, 
Gai! gai! dessus le quai. 
Mois nos filler sont couchees, 
Compagnons de la Maiolaine, 
Mair nos filler sont couchbes, 
Gail gail dersus le uai. 
En ert-il une d'bveilTbe? 
Compa nons de la Mariolaine, 
En est-ifune d'bveillbe? 
Gai! gai! dessus le uai. 
Qu'ert.ce que vourqui donnerez? 
Compognons de la Maiolaine, 
Qu'est-~e que vour lui donnerez? 
Gai! gal! dessur le quai. 
De I'or der biioux asrez, 
compAgnonr de lo Morioloine, 
De I'or der biioux asrez, 
Gail &i! dessus le quoi. 
Ellen ert pas intbressbe, 
Compagnonr de la Mariolaine, 
Elle n'ert par inYressee, 
Gai! gail dersus le quai. 
Mon coeur je lui donneral 
Compagnons de la ~arioiaine, 
mon coeur ie lui donnernl, 
Gail gail dessus le quoi. 
En ce car-16, choisissez, 
Compagnonr de la Mario!oine, 
En ce cas.16, choisrisez, 
Gai! gai! derrus le quai. 

18. SUR LE PONT D'AVIGNON 
Sur le pont d'Avignon, 
L'on y danse I'on y danse, 
Sur le pont d '~vi~non, 
L'on y donse tout en rond. 
Les belles domes font comme $0, 
Sur le pont ... 
Les beaux messieus font comme $a, 
El puis encore comme (a. 
Sur le pont ... 
Let blanch is euses font comme $0. 
Et puis encore comme (a. 
Sur le pont ... 
L'on y danre l on y danre, 
L'on v danse'tout en rond. 
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