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L'Ivrogne et les puces

Collection John Leeder
Chante Ie 17 aout 1998 par Raymonde Lavoie de North Bay, Ontario.

CeUe chanson en fonne de dialogue met en scene un mari ivrogne et sa

femme excedee, un theme cher a la tradition franfaise. L'Ivrogne et sa femme
(Le fcere Nicolas) a ere maintes fois recueiUie dans les provinces maritimes et
au Quebec, de meme qu'en Louisiane. Dans son catalogue, Conrad Lofone en
note une vingtaine de versions. Ceue version du nord de 1 'Ontario serait une des

mres versions ontarienne, sinon 10 premiere.
La chanson semble complete er bien conservee. EUe laisse sup poser que

John Leeder 0 renconrre en Mme Raymonde La-voie une exceUenre chanteuse
possedanr Ires cel1ainemenr un bon repel1oire rradirionnel canadien-franfais. A

explorer. -Donald Deschenes
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« Te voi - III donc, mon chef ma- n, Tu re - viens du ca - ba - ret, Les
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saoul, hoTs de rais - son, Tu tomb's a la fen - veT - se.

Quand il te demand'ront du pain,
Prends z-une verge dans res mains,
Et varg'-Ieu[r] Ie derriere.

1. Femme
«Te voila donc mon chef marl,
Tu reviens du cabaret,
Les jamb's t'en font des gestes.
Et to as bu comme un dragon,
Te voila saoul, hors de raison,
Tu tombes a la renverse.

5. Femme
-Ah! tais-toi donc, mOD cher marl,
Tu parI's comme un homm' sans esprit,
Que ton discours me tache.
As-to vendu les draps du lit?
Timidement, nous sommes reduits
A coucher sur la paille.

2. Homme
-Ah! si j'ai bu, je n'suis pas seul
Moi et ton frer' Nicolas,
Tous deux, on se debauche.
On a paye pour notre coup
Trente et un verres entre nous deux,
Cela est-it trop boire?

3. Femme
-Trente et un verr's, mon cher marl,
Trente et un verr's ne parent pas
Dans cett' petite auberge.
Et tu me mets dans l'embarras
Avec quatre enfants sur les bras,
Cela est-it m'y plaire?

6. Homme
-Si j'ai vendu les draps du lit,
Je les ai vendus en depit,
C'est parc' qu'il y avait des puces.
Dans la village, il y a-t-un marchand
Qui nous donn' du rhum pour d' l'argent,
Cela vaut bien des puces.

7. Femme
-Ne sais-tu pas, mOD chef man,
Que tout' la boisson que tu bois
Peut engendrer des vices?
11 me viendra dans quelques temps
Que tu couch'ras sur les champs,
Cela vaudra des puces.»

4. Homme
-Ma pauvre femm', viens donc ici,
J'ai un conseil a te donner,
N'en es-tu pas la mere?


