
Ma terre, mon pays 
Ariko  
 
Il lui faut vendre, oh vendre, oh vendre, oh  
Il lui faut vendre sa ferme "Monjoli"  
Il lui dit “belle, vous êtes cruelle”  
De me faire vendre ma terre, mon pays  
  
Tu ne vois guère, oh guère, oh guère, oh  
Tu ne vois guère, oh guère, fier mari  
Elle est aride, aride ta terre  
Abandonne-la et tends à tes petits  
  
Laissez donc faire, donc faire, donc faire, oh  
Laissez donc faire, la belle, “pars d’ici!”  
Allez en ville où les fleurs sont plus roses  
Allez en ville, mais je reste ici  
 
Il lui faut vendre 
Il lui faut vendre  
Il lui faut vendre  
Vendre sa terre, son pays  
 
Elle le quitte, le quitte, le quitte, oh  
Elle le quitte et amène les petits  
Malgré sa peine, sa perte, sa tristesse  
Il n’abandonnera jamais son pays  
 
Les années elles passent, elles passent, elle passent  
Et, sur la terre de la ferme "Monjoli"  
Le mari s’promène, seul sur ses plaines  
Il ne lui reste rien que l’amour de sa vie  
 
Il lui faut vendre, oh vendre, oh vendre  
Il lui faut vendre sa ferme "Monjoli"  
Il lui dit “belle, vous êtes cruelle”  
De me faire vendre ma terre, mon pays  

 
 
 



Au fond de la mer  

Ariko  
  
On m’a poussée au fond de la mer,  
Tirée par la force de l’enfer.  
Les nuances de bleus s’assombrissent doucement  
Le soleil, un éclat distant,  
  
Attrapée par un coussin d’algues vertes  
J’ai saisi la tige, je me suis ancrée.  
Fini le chaos! Vient un calme déconcertant  
Seule dans un univers de noirceur!  
Ou! Aidez-moi!  
 
Refrain:  
À la merci de la mer,  
Je laisse mon destin au courant  
Qui m'enveloppe dans ses ailles  
Et m'emporte dans le vent.  
 
Mon dernier souffle, tente de s’évader  
Trop profonde, je n’atteindrai jamais l’air,  
Un sombre cirque, de vie et de naufrage.  
Je perds conscience. Je me laisse emporter.  
Ou! Aidez-moi!  
 
Refrain:  
 
Soudain, une sensation étrangère,  
La brise caresse ma peau, je vois clair!  
Ressuscitée par l’air, baptisée par la mer  
Nue, je renais sur la terre  
Ou! Aidez-moi!  
  
Au fond de la mer  
Au fond de la mer  
Au fond de la mer  
Au fond de la mer  
 
Refrain:  

 



Haricot 
Ariko 
 
Haricot vert dondaine, haricot rouge dondé (bis) 
 
Trois pauvres demoiselles au champ s'en vont semer (bis) 
Sous la grande chaleur d'un ciel ensoleillé 
 
Haricot vert dondaine, haricot rouge dondé (bis) 
Semer semer les graines pour haricot manger, pour haricot manger 
 
Vint une pluie soudaine les jeunes filles mouiller (bis) 
Laissant tomber leurs graines elles coururent s'abriter 
 
Haricot vert dondaine, haricot rouge dondé (bis) 
Semer semer les graines pour haricot manger, pour haricot manger 
Dondaine didilum dondé dondaine didilum dondé 
 
Sous les feuilles d'un arbre attendre l'orage passer (bis) 
Passa une vielle femme trois haricots donnés 
 
Haricot vert dondaine, haricot rouge dondé (bis) 
Semer semer les graines pour haricot manger, pour haricot 
 
Semer semer les graines pour haricot manger, pour haricot manger 
Dondaine didilum dondé dondaine didilum dondé (bis) 
 
Passa une vielle femme trois haricots donnés (bis) 
Aussitôt dans leurs bouches le champ remplis de blé 
 
Haricot vert dondaine, haricot rouge dondé (bis) 
Semer semer les graines pour haricot manger, pour haricot 
Semer semer les graines pour haricot manger, pour haricot manger 
 
 
 
 
 
 

 
 



Comme y'a toujours dit 
Ariko 
 
Vieil homme 
Près de la rivière 
Picking the berries 
All without a care 
 
Il faut que tu cueilles all of those berries (bis) 
Ne laisse pas une baie 
 
Toutes les rouges 
Et les bleus 
Et les noirs 
Elles sont bonnes 
 
You've got to picka picka picka pickem pick everyone 
Comme y'a toujours dit 
Like he said, like he said 
Comme y'a toujours dit 
 
Faut mijoter all those berries (bis) 
Le goût de l'été 
 
Dans les tartes 
Dans les sauces 
Confitures 
Ou juste comme ça 
 
You've got to picka picka picka pickem pick till they're through 
Comme y'a toujours dit 
 
Like he said, like he said, 
Comme y'a toujours dit 
 
Solo: 
 
Like he said, like he said, 
Comme y'a toujours dit 
 
Il faut qu'tu goûtes those tasty berries (bis) 
C'est la joie de l'année 
 



Cueilles les baies, 
Mûres sucrées 
Sens la brise 
Sur ton visage 
 
You've gotta picka picka pickem till your panier is full 
Comme y'a toujours dit 
 
Like he said, like he said, 
Comme y'a toujours dit 
Like he said, like he said, 
Comme y'a toujours dit 
Like he said, like he said, 
Comme y'a toujours dit 
 
Vieil homme 
Près de la rivière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



À Lafontaine je m'y promenai 
Ariko 
 
À Lafontaine je m'y promenai (bis) 
J'ai vu un maïs dans un champ de blé (bis) 
 
Refrain: 
Danse, mon moine danse 
Tu n'entends pas la danse 
Danse, mon moine danse 
Tu n'entends pas mon moulin marcher 
J’ai pris le maïs et je l’ai gouté (bis) 
Il était beau et bien sucré (bis) 
 
Refrain: 
 
Aussitôt fini j'ai trébuché (bis) 
Tombé tout drette dans le champ de blé (bis) 
 
Refrain: 
 
Soleil chassé par la lune monté (bis) 
Dans la lueur j'suis resté bouche bée (bis) 
Danse mon moine danse 
Tu n'entends pas la danse 
Tu n'entends pas mon moulin lon la 
Tu n'entends pas marcher (bis) 
 
SOLO 
 
Refrain: 
 
Devant, j'ai vu un étranger (bis) 
Un moine qui dansait le set carré (bis) 
 
Refrain: 
Ah si mon moine ne voulait danser (bis) 
 

 
 



Dis Moi Donc 
Ariko 
 
Refrain: 
Dis moi donc veux-tu aller à la Louisianne 
Où le soleil brille à journée pleine 
Se kréole mo yé, Se kréole mo yé 
In the land of the zydeco 
 
Mon oncle Antoine avec son accordéon 
Et ma tante elle tappe du talon 
La maison est remplie de parenté 
C'est le temps que le party va commencer 
 
Refrain: 
 
Les filles elles sortent leurs violons 
Et 'tit Jean y commence à chanter 
C'est la soirée du fais do do 
You know we'll be dancing the night away 
 
Refrain: 
 
SOLO 
 
Refrain: 
 
Bonjour, bonjour comment ça va 
Les voilà de l'autre côté du chemin 
Si t'as soif, si t'as faim vas t'en chercher 
On peut voir qu'ils sont venus pour fêter 
 
Refrain: 
 
 

 
 
 



Partons la mer est belle 
Traditionnel 
 
Amis, partons sans bruit 
La pêche sera bonne 
La lune qui rayonne 
Éclairera la nuit 
Il faut qu'avant l'aurore 
Nous soyons de retour 
Pour sommeiller encore 
Avant qu'il soit grand jour 
 
Refrain: 
Partons, la mer est belle 
Embarquons-nous, pêcheurs 
Guidons notre nacelle 
Ramons avec ardeur 
Aux mâts hissons les voiles 
Le ciel est pur et beau 
Je vois briller l'étoile 
Qui guide les matelots 
 
Ainsi chantait mon père 
Lorsqu'il quitta le port 
Il ne s'attendait guère 
À y trouver la mort 
Par les vents, par l'orage 
Il fut surpris soudain 
Et d'un cruel naufrage 
Il subit le destin 
 
Refrain: 
 
Je n'ai plus que ma mère 
Qui ne possède rien 
Elle est dans la misère 
Je suis son seul soutien 
Ramons, ramons bien vite 
Je l'aperçois là-bas 
Je la vois qui m'invite 
En me tendant les bras 
 
Refrain: 



Tous Ensemble 
Ariko 
 
Tout commence en Nouvelle France 
Explorateurs et missionnaires 
Sont venus tenter leur chance 
Venus découvrir cette nouvelle terre 
 
Refrain: 
Tous ensemble, francophones ontariens 
Aujourd’hui, célébrons en chantant 
Tous ensemble, francophones ontariens 
Aujourd’hui, célébrons en chantant 
 
Fondateurs de nouvelles colonies 
Communautés autonomes 
Ils sont arrivés bâtir pays 
Vivant de jour en jour francophones 
Refrain: 
 
Avec courage avec bravoure 
Nous avons défendu nos droits 
Célébrons notre culture 
Accueillons le nouveau avec joie 
 
Refrain: 
 
Aujourd’hui pleins de vie 
Portons le vert, portons le blanc 
Notre place, elle est ici 
Fiers, levons nos voix en chantant 
 
Refrain: 


