
DANS LA PRISON DE LONDRES 
 
Dans la prison de Londres 
Damdidelidelam 
Dans la prison de Londres 
Y’avait un prisonnier (bis) 
 
Personne ne venait le voir 
Damdidelidelam 
Personne ne venait le voir 
Que la fille du geôlier (bis) 
 
Dites-moi donc, la belle 
Damdidelidelam 
Dites-moi donc, la belle 
Demain si je mourrai (bis) 
 
Puisque je meurs demain 
Damdidelidelam 
Puisque je meurs demain 
Lâchez-moi donc les pieds (bis) 
 
Quand il eut les pieds lâches 
Damdidelidelam 
Quand il eut les pieds lâches 
À la mer s’est jeté (bis)À la première 
plonge 
Damdidelidelam 
À la première plonge 
Il a manqué s’noyer (bis) 
 
À la deuxième plonge 
Damdidelidelam  
À la deuxième plonge 
La mer a traversé (bis) 
 

Quand il fut sur ses côtes 
Damdidelidelam 
Quand il fut sur ses côtes 
Il se mit à chanter (bis) 
 
Si jamais j’y retourne 
Damdidelidelam 
Si jamais j’y retourne 
Oui, je l’épouserai (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VEILLÉE RUSTIQUE 
 
Mon père aussi ma mère n’avaient que moi d’enfant 
Mon père aussi ma mère n’avaient que moi d’enfant 
N’avaient que moi d’enfant, la destinée la rose au bois 
N’avaient que moi d’enfant, n’avaient que moi d’enfant 
 
C’est pas l’affaire des filles d’embrasser les garçons  
C’est pas l’affaire des filles d’embrasser les garçons  
D’embrasser les garçons, la destinée, la rose au bois 
D’embrasser les garçons, d’embrasser les garçons 
 
Mais c’est l’affaire des filles, de balayer la maison 
Mais c’est l’affaire des filles, de balayer la maison 
De balayer la maison, la destinée, la rose au bois 
De balayer la maison, de balayer la maison 
 
Quand la maison est propre tous les garçons y vont 
Quand la maison est propre tous les garçons y vont 
Tous les garçons y vont, la destinée, la rose au bois 
Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont 
 
Ils entrent quatre par quatre en frappant du talon 
Ils entrent quatre par quatre en frappant du talon 
En frappant du talon, la destinée, la rose au bois 
En frappant du talon, en frappant du talon 
 
Quand tout le monde est en place, on frise un rigodon 
Quand tout le monde est en place, on frise un rigodon 
On frise un rigodon, la destinée, la rose au bois 
On frise un rigodon, on frise un rigodon 
 
Et c’est comme ça que ça se passe, du moins dans notre canton 
Et c’est comme ça que ça se passe, du moins dans notre canton 
Du moins dans notre canton, la destinée, la rose au bois 
Du moins dans notre canton, du moins dans notre canton 
 
 
 



L’ARBRE EST DANS SES FEUILLES 
(Zachary Richard) 
 
 
Refrain :  
L’arbre est dans ses feuilles  
Marilon, marilé 
L’arbre est dans ses feuilles  
Marilon, dondé 
 
Dans l’arbre il y a une branche (bis) 
La branche est dans l’arbre 
 
Dans la branche il y a un nœud (bis) 
Le nœud est dans la branche  
La branche est dans l’arbre 
 
Dans le nœud il y a un trou (bis) 
Le trou est dans le nœud 
Le nœud est dans la branche  
La branche est dans l’arbre 
 
Dans le trou il y a un nid (bis) 
Le nid est dans le trou 
Le trou est dans le nœud 
Le nœud est dans la branche  
La branche est dans l’arbre 
 
Dans le nid il y a un œuf (bis) 
L’œuf est dans le nid 
Le nid est dans le trou 
Le trou est dans le nœud 
Le nœud est dans la branche 
Le branche est dans l’arbre 

 
Dans l’œuf y’a un oiseau (bis) 
L’oiseau est dans l’œuf 
L’œuf est dans le nid 
Le nid est dans le trou 
Le trou est dans le nœud 
Le nœud est dans la branche  
 
Dans l’oiseau y’a un p’tit cœur (bis) 
Le cœur est dans l’oiseau 
L’oiseau est dans l’œuf 
L’œuf est dans le nid 
Le nid est dans le trou 
Le trou est dans le nœud 
Le nœud est dans la branche  
 
Dans le cœur y’a d’l’amour (bis) 
L’amour est dans le cœur 
Le cœur est dans l’oiseau 
L’oiseau est dans l’œuf 
L’œuf est dans le nid 
Le nid est dans le trou 
Le trou est dans le nœud 
Le nœud est dans la branche  
La branche est dans l’arbre 
 
L’arbre est dans ses feuilles  
Marilon, marilé 
L’arbre est dans ses feuilles  
Marilon, dondé! 

 
 
 
 


