
LE MEDLEY CARREAUTÉ  
Album : Dans Baratte à beurre #17 

(Tonalité de G) 
 

Intro :G 
1- 
Un dimanche au matin m’en allant voir les filles, m’en allant voir les filles (Bis) 
J’ai monté dans un arbre (Bis) C’t’a pour, C’t’a pour, C’t’a pour  
C’t’a pour y voir plus loin (su la rintintin), et  
Demain je m’en va (su Mme Lonla), et lundi je reviens (Bis) 
 
J’ai monté dans un arbre, c’t’a pour y voir plus loin, c’t’a pour y voir plus loin (Bis) 
J’ai t’aperçu un moine (Bis) Et là, et là, et là 
Et là-bas dans un coin (su la rin tintin), et 
Demain je m’en va (su Mme Lonla), et lundi je reviens (Bis) 
 
2- 
J’aime mon p’tit flacon ma mère quand qu’a du rhum dedans (Bis) 
 
Mon père aussi ma mère n’avaient que moi d’enfant maman (Bis) 
Ils m’ont ti pas fait faire un beau cotillon blanc maman 
J’aime mon p’tit flacon ma mère quand qu’a du rhum dedans (Bis) 
 
Ils m’ont ti pas fait faire un beau cotillon blanc maman (Bis) 
Y’é trop court par derrière, y’étrop long par devant maman 
J’aime mon p’tit flacon ma mère quand qu’a du rhum dedans (Bis) 
 
3- 
En passant par Paris en vidant les bouteilles (Bis)  
L’un de mes amis me dit à l’oreille : bon, bon, bon 
Le bon vin m’endort et l’amour me réveille encore (Bis) 
 
L’un de mes amis me dit à l’oreille (Bis) 
Prends bien garde à toi l’on courtise ta belle, bon, bon, bon 
Le bon vin m’endort et l’amour me réveille encore (Bis) 
 
4- 
Quand a vu qu’à voyait pu, a ben vu qu’à voyait pas (Bis) 
Quand a vu qu’à voyait pas, a ben vu qu’à voyait pu 
Quand a vu qu’à voyait pu, a ben vu qu’à voyait pas (Bis) 
 
Quand a vu qu’j’étais parti, a ben vu qu’j’étais pas là (Bis) 
Quand a vu qu’j’étais pas là, a ben vu qu’j’étais parti  
Quand a vu qu’j’étais parti, a ben vu qu’j’étais pas là (Bis) 
 
5- 
D’la bière, d’la bière, d’la bière on en boit 
D’la bière, d’la bière, d’la bière on en boira (tant qu’i’en aura) 
Du fort, du fort, du fort on n’en boit pas 
Du fort, du fort, du fort on n’en boit pas (parce qu’i’en a pas) 
 
6- 
Mon père aussi ma mère n’avaient que moi d’enfant (Bis) 
N’avaient que moi d’enfant la destinée la rose au bois 
N’avaient que moi d’enfant, n’avaient que moi d’enfant (Bis) 
 
Ils m’ont fait faire une robe par un jeune couturier (Bis) 
Par un jeune couturier la destinée la rose au bois 
Par un jeune couturier, par un jeune couturier (Bis) 
 
7- 
Y’a des tannant l’autre bord d’la track qui’m garochent des roches 
Si j’en pogne un simonak, j’y sac’ une taloche 
Tout le long de la rivière (tam didi dam didadi didam) 
Le p’tit dernier était couché par terre  
Pis y’en avaient d’autres su’l dos d’leurs mères (Bis) 
 
8- 
Dans ma belle petite maison dans la vallée 
Jusqu’à la fin de mes jours où je vivrais 
Ma petite femme à mon cou mes enfants sur mes genoux 
Dans ma belle petite maison dans la vallée 



 
Oh! Hey! (Bis) Hey! Oh! (Bis) 
Dans ma belle petite maison dans la vallée 
Où nous irons main dans la main en chantant ce gai refrain 
Dans ma belle petite maison dans la vallée 
 
9- 
Ha! Vous voulez bien m’écouter 
Ha! J’dis pas ça pour critiquer 
Vous pourrez bien me juger mais ça s’ra la vérité 
Autrefois avec aujourd’hui, y’a pas la même choses les amis 
Y’a ben du changement, c’est pas comme dans l’ancien temps (Bis) 
 
G            D                  G             D     G 
/       /      /       /.           /       /       /       /.  (Bis) 
 
10- 
On est ti ben (Bis) Quand on est chaud (Bis) Su l’bord d’la grève en Ontario 
Tirer les vaches (Bis) Faire boire les vœux (Bis) S’faire cornoyer par les tauraux 
 
11- 
Youppi ya ya ya, youpi yé (Youppi yé) Youppi ya ya ya, youppi yé (Youppi yé) 
Youppi ya ya ya, youppi yé Youppi ya ya ya, youppi yé  
12- 
C’est dans notre village qu’il y a un p’tit moulin (Bis) 
Y’avait là une jeune bergère qui voulait faire moudre son grain (Awin, awin, awin, awin)  
Si j’t’erpogne, pogn, pogn, pogn, si j’t’erpogne j’te r’tiendrai ben (Bis) 
 
Attendez donc la belle j’vais r’partir le moulin (Bis) 
Quand t’a cé réveillée son p’tit sac était plein (Awin, awin, awin, awin) 
Si j’t’erpogne, pogn, pogn, pogn, si j’t’erpogne j’te r’tiendrai ben (Bis) 
 
13- 
Ho! Les fraises et les framboises du bon vin j’en ai bu   
Croyez-moi les villageois jamais j’en ai tant bu (Bis) 
 
14- 
Bien sûr nous ne possédons pas encore nos usines  
On n’a pas formé not’e gouvernement 
On n’a pas l’eau courante dans la cuisine 
On a rien’qu deux cochons et une jument  
 
Mais nous avons le soleil (Le soleil) 
Oui nous avons le soleil (Le soleil) 
Oui nous avons le soleil (Le soleil) 
Qui chaque jour nous émerveille  
 
15- 
Ho! Y mouillera pu pantoute pantoute, y mouillera pu pantoute 
La compagnie des parapluies est virée en banqueroute (Bis) 
 
16- 
 Ma mère je veux me marier, ma mère je veux me marier (bis) 
J’ai pas d’souliers pour me marier, j’ai pas d’souliers pour me marier (Bis) 
Ha! Oui y’en a! (Bis) Des vieux souliers (Bis) Un trou dans l’fond (Bis) 
Ha! Oui y’en a, des vieux souliers Ha! Oui y’en a, des vieux souliers (Bis) 
 
Ma mère je veux me marier, ma mère je veux me marier (bis) 
J’ai pas d’chaussons pour me marier, j’ai pas d’chaussons pour me marier (Bis) 
Ha! Oui y’en a! (Bis) Des vieux chaussons (Bis) Un trou dans l’fond (Bis) 
Ha! Oui y’en a, des vieux chaussons. Ha! Oui y’en a, des vieux chaussons (Bis) 
 
Ma mère je veux me marier, ma mère je veux me marier (bis) 
J’ai pas d’culottes pour me marier, j’ai pas d’culottes pour me marier (Bis) 
Ha! Oui y’en a! (Bis) Des vielles culottes (Bis) Un trou dans l’fond (Bis) 
Ha! Oui y’en a, des vielles culottes. Ha! Oui y’en a, des vielles culottes (Bis) 
 
Ma mère je veux me marier, ma mère je veux me marier (bis) 
J’ai pas d’chapeau pour me marier, j’ai pas d’chapeau pour me marier (Bis) 
Ha! Oui y’en a! (Bis) Des vieux d’chapeaux (Bis) Un trou dans l’fond (Bis) 
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