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01. C’est ben dommage
(Auteur, compositeur) Richard Arpin 18 juillet 2003
Quand arrive une grosse corvée
Moé j’invite toute la parenté
Ils font d’la belle ouvrage (bis)
Ma grand-mère c’est la mangeaille
C’pas moé, c’est ben dommage
Elle fait cuire le bœuf en dés pis les patates à éplucher
Elle fait d’la belle ouvrage (bis)
Pis ma mère le balayage
C’pas moé c’est ben dommage
Elle balai tous les planchers, les recoins pis d’sous l’pantry
Elle fait d’la belle ouvrage (bis)
La belle-mère le repassage
C’pas moé, c’est ben dommage
Elle repasse bien les chemises, les jupes pis tout c’qui est fait en jeans
Elle fait d’la belle ouvrage (bis)
Ah pis ma sœur le raccommodage
C’pas moé c’est ben dommage
Elle coud devant, derrière le fil tendu l’aiguille pointue
Elle fait d’la belle ouvrage (bis)
Ah pis mon frère c’est le garage
C’pas moé c’est ben dommage
Y nettoie tous les outils qui traînent dans l’huile depuis mardi
Il fait d’la belle ouvrage (bis
Ah pis pépère c’est la peinture
C’pas moé, c’est ben dommage
Y c’fait aller l’pinceau de haut en bas de long en large
Il fait d’la belle ouvrage (bis)
Ils ont tous fait l’ouvrage
C’pas moé c’est ben dommage

02. Pus d’argent
Ah du temps que j’allais voir les filles
J’avais toujours de l’argent
On me « checkait » toutes sortes de mines
Pour s’attirer d’mon argent
REF :
J’ai pas d’argent que j’vais donc faire
Je le vois ben à présent
Qu’il n’y a plus d’amis dans le monde
Mais quand un homme n’a plus d’argent
REF
Là chu rentré dans un auberge
Dans un auberge pour manger
Voilà le commis qui s’avance
Mais avez-vous de quoi payer
REF
Nous sommes rentrés dans un hôtel
Dans un hôtel pour danser
Voilà la chicane qui commence
Mais on s’est tous fait ramasser
REF
Me voilà dans un black hall
Dans un black hall ben renfermé
Tous mes parents venaient m’y voir
Mais pas d’argent pour cautionner
J’ai pas d’argent que j’vais donc faire
Je le vois ben à présent
Je vais rester dans la misère
Mais jusqu’à temps que je gagne d’l’argent

05. La bizoune
Faut parler d’la belle Florida
J’ai été malade au lit trois mois la bizoune en l’air
Faux pas tu t’y frottes, t’y frottes, t’y frottes
Faux pas tu t’y frottes, tu le regretteras
Tous mes parents venaient m’y voir
Seul mon amant ne venait pas la bizoune en l’air
Je l’aperçois venir là-bas
Il m’a mis la main sur l’estomac la bizoune en l’air
Je lui ai dit mets là plus bas
Tu y trouveras l’père Nicolas la bizoune en l’air
Il est poilu comme un gros chat
Yé peut-être poilu mais y mord pas la bizoune en l’air

09. Chère Léonore

Un matin je me lève, à la pointe du jour
Au logis de la belle, j’m’en va lui faire l’amour
Belle dormez-vous, sommeillez-vous chère Léonore
Si vous dormez réveillez-vous
C’est votre amant qui parle à vous
La belle se réveille, a mis ses souliers blancs
S’en vient rouvrir la porte, à son fidèle amant
Le saluant bien tendrement en lui disant
Oh c’est bien toi mon cher amant
Que j’attendais depuis longtemps
Retire-toi la belle, retire-toi d’ici
Régiment qui m’appelle, me faut lui obéir
Je suis engagé pour six ans au régiment
Je suis engagé à Lyon
Mais adieu donc chère Lana
Six ans, six ans mon cher, six ans c’est bien longtemps
À qui j’conterai mes peines, mes peines et mes tourments
Je m’en irai dedans ces champs, toujours pleurant
En regrettant mon cher amant
Celui que mon cœur aimait tant
Les garçons du village, ce sont des bons enfants
Il te feront l’amour, du temps que j’serai absent
Ils te diront oui bien souvent, pleurez point tant
Car votre amant oui il est mort
Mais il est mort au régiment
Les garçons du village ne savent pas faire l’amour
Toujours les mêmes paroles, souvent les mêmes discours
Ah non, ah non c’n’est pas comme toi, mon cher amant
À chaque fois que tu reviens
Il y a toujours du changement

10. Intrinifor
Buvons mes chers amis buvons, n’en perdons jamais la raison
Buvons toujours à la rasade, intrinifor et tralalalala
Buvons toujours à la rasade et en chantant sur ce ton là
Ref : Intrinifor et tralalalala
Intrinifor et tralalalala lalalalalala
Quand un ivrogne va au cabaret, il s’enivre à toutes les fois
Il s’enivre à la rasade, intrinifor et tralalalala
Il s’enivre à la rasade pis en chantant sur ce ton là
Quand un ivrogne « mourera », dans une auberge on l’enterra
On l’enterra sous l’son des cloches, intrinifor et tralalalala
On l’enterra sous l’son des cloches pis en chantant sur ce ton là
Voici la fin de ma chanson, il faut vider bouteilles et flacons
Il faut les vider, les remplir, intrinifor et tralalalala
Il faut les vider, les remplir pis en chantant sur ce ton là

11. Buvons, mes chers amis buvons
Buvons, buvons mes chers amis buvons, tous à la ronde
Que chacun viennent ici, qu’ils viennent, qu’ils me secondent
Ref :
D’une main je tiens mon verre et ma bouteille de l’autre
Qu’on me verse un coup à boire, en attendant un autre
Tout pareil à mes yeux et tout chavire et tout culbute
Les montagnes et les cieux, les vallons et les buttes
Il est temps de m’en aller, le vin perd de sa finesse
Je me sens appesantir d’un sommeil qui me blesse

