Envoyons d=l=Avant Nos
Gens
Quand nous par tous du chantiers, mes chers amis tous le coeur gai,
Pour aller voir tous nos parents, mes chers amis de coeur content.
Pour aller voir tous nos parents, mes chers amis de coeur content,
Mais qu'on arrive en Canada, Il va falloir y mouiller ça.
Mais qu'on arrive en Canada, Il va falloir y mouiller ça,
Ah! Mais qu'ça soye tout mouillé, vous allez voir qu'ça va marcher.
Ah! Mais qu'ça soye tout mouillé, vous allez voir qu'ça va marcher,
Mais qu'nos amis nous voyent arriver. Ils vont s'mettre à rire, à chanter.
Mais qu'nos amis nous voyent arriver. Ils vont s'mettre à rire, à chanter.
Dimanche au soir à la veillée, nous irons voir nos compagnées.
Dimanche au soir à la veillée, nous irons voir nos compagnées.
Ell's vont nous dire mais en entrant: v'là mon amant! J'ai l'coeur content.
Ell's vont nous dire mais en entrant: v'là mon amant! J'ai l'coeur content.
Et au milieu de la vielée, ell's vont nous parler d'leurs cavaliers.
Et au milieu de la vielée, ell's vont nous parler d'leurs cavaliers.
Ell's vont nous dir' mais partant: as-tu fréquenté des amants?
Ell's vont nous dir' mais partant: as-tu frequente des amants?
Qui a composé la chanson, c'est Jos Blanchet le joli garçon.
(Kahn new par too dew shahn tay, may shehr zah mee too luh coor gay)
(Poor ah lay vwahr too no pah rahn, may shehr zah mee duh coor cohn tohn)
(May kohn ah reeve ohn Cah nah dah, eel va fah lwahr ee moo yay sah)

(Ah! May ksah swai yuh too mwee yuh, voo zah lay vwahr ksah vah mahr
shay)
(May kno zah mee noo vwai ohn tah reeve ay. Eel vohn smet trah rear ah
shahn tay)
(Dee mahnsh o swahr ah lah vay yay, noo zerohn vwahr no compan yay)
(Ell vohn noo dear may zohn ohn ohn trahn: vla mohn ah mahn! Zhay l'coor
cohn tahn)
(Eh toe mil yooh duh lah vay yay, ell vohn new par lay d'loor ca val yay)
(Ell vohn new dear may par tahn: ah tyoo fruh quohn tay day zah mohn)
(Key ah compose ay la shahn sohn, say Zho Blahn shay luh zho lee gar sohn)

