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Rond de Saint Vincent : Suite de chants traditionnels
Trad. (Bretagne)

Le carème est arrivé

 Il est dix heures dans ces vesprés,                      ] 
 Le carème est arrivé, le carème est arrivé               ] bis 
 Le carème est arrivé nous sommes en pénitence,           ] 
 Jusqu’à la Casimodo faudra qu’les filles attendent       ] bis 

Y’a dix ans à Paris

 Y’a dix ans à Paris un p’tit moulin j’ai bâti,           ] 
 Un p’tit moulin j’ai bâti                                ] bis 
 Pas moyen, pas moyen, pas moyen d’y moudre               ] 
 Pas moyen, pas moyen, pas moyen d’y moudre le grain      ] bis 

Dans la plaine

 À dix heures dans la plaine, venez venez belle           ] bis 
 Venez donc danser, là−bas dans not’ pré                  ] bis 

Dix navires à Josselin

 Y’a dix navires à Josselin,                              ] 
 On fait l’amour on boit le vin                           ] bis 
 En passant la rivière,                                   ] 
 On fait l’amour on boit le vin,                          ] 
 Avec la batelière                                        ] bis 

Pas dix semaines

 Je n’avais pas dix semaines,                             ] 
 Qu’on me parlait d’un cousin,                            ] 
 Qu’on me parlait d’un cousin                             ] bis 
 Ah ce diable de cousinage,                               ] 
 Ça n’en finira donc point                                ] 
 Bonsoir ma cousine et au revoir mon cousin               ] bis 

Voulez−vous danser ?

 A dix heures dans ces vesprés, voulez−vous danser?       ] bis 
 Voulez−vous danser, oh ma jolie brune,                   ] 
 Venez avec moi au clair de la lune                       ] bis 



2

La mode nouvelle

 La mode en est devenue nouvelle,                         ] 
 C’est au poignet qu’on met la dentelle                   ] bis 
 Mon père a fait faire un étang,                          ] 
 Vive la dentelle, à bas les rubans                       ] bis 

Mes parents n’veulent pas

 Et dans dix ans je m’en irais,                           ] 
 Mes parents n’veulent pas me laisser m’amuser            ] bis 
 Djé djé djé mes affaires sont à mé,                      ] 
 Malgré mes parents je m’amus’rais tout l’temps           ] bis 

Il est passé par ici

 Il est passé par ici dix fileurs de laine                ] bis 
 Le premier qui passera file file filera,                 ] 
 Le premier qui passera filera ma laine                   ] bis 

Y’en a dix chez nous

 Y’en a dix chez nous, voyez comme ils regardent          ] 
 D’y faire comme nous ils n’en sont pas capables          ] bis 
 Ne font−y pas comme nous, en attendant en espérant       ] 
 Ne font−y pas comme nous, en attendant le point du jour  ] bis 

Transcription :  Roger Négaret (95)  


