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1-                C 
J'ai une histoire à vous conter, ça fait déjà un siècle et demi 
          G                                                                      C 
Ben avant l’arrivée des Forges disparues de mon village 
              C 
Pis c’est là par accident qu'un trappeur Abénaki 
   G                                                            C 
Qui a trouvé le nom à rivière de St-Pie-d’Guire (Bis) 
 
Des trappeurs en mocassin d’la réserve d’Odanak 
Y’ont r’monté la rivière jusqu’au Bassin d’la St-François 
Pis c’est là par accident dans la crue de ce Printemps 
Une rivière est apparue pi’a descendait su’un maudit temps (Bis) 
Refrain :                             C 

Lâchez pas les gars, lâchez pas 
                   G                                                                     C 
On va chasser, on va trapper, on va trouver le gros gibier 
               C            
Lâchez pas les gars, lâchez pas 
                G                                                                                 C           
On va ramer assez longtemps, on va marcher jusqu’au trépas 

 
2- 
Devant le courant ben imposant les trappeurs ont ben eu peur 
Y’a fallu sans hésiter qu’i  s’engagent un bout à pieds 
Pis c’est là par accident dans une forêt dépareillée  
Daniel Boone est apparu y’ava pas l’temps d’jaser(Bis) 
           Am                                                             G                             C 
Daniel Boone, Daniel Boone fantastique est le récit de la légende de Daniel Boone 
            F                              C                      F                         C 
Le couteau à la main, il fait son chemin en passant St-Pie-d’Guire 
         F                         C                         Am              G 
Il n’a peur de rien car il connait bien les ruses des Indiens  (Refrain) 
 
3- 
Nos valeureux aventuriers, y’ont foncé la tête baissée 
Pourvu qu’ça pine dans réguine pis mère nature a soit ben fine 
Pis c’est là par accident dans une vallée ensoleillée 
Un écriteau est apparu : Y’est interdit d’chasser (Bis) 
 
Nos trappeurs préoccupés ont rien compris su l’écriteau 
Y’ont vu que c’était ben beau mais y’ont pas l’temps pour les tableaux 
Pis c’est là par accident sur les terres de St-Pie-d’Guire 
Des vaches sont apparues n’aillant qu’un b’euf pour leur amant (Bis) (Refrain) 
 
4- 
Nos trappeurs en mocassin y’étaient vraiment ben excités 
Avec deux taures d’la commune y’ont remplis les deux canots 
Pis c’est là par accident qu’un des braves c’est exprimé 
C’est la Rivière-aux-Vaches pis le nom y’est resté (Bis) (Refrain)                                                        SR janvier 2021 


