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Le Bal de Guilhem & Guillemette

ça fait 7 ans que je suis dans ma tour

Chant à répondre

ça fait un an que je suis dans ma tour
Gardée par un gentil dragon (bis)

J’attends mon Prince qui est bien charmant
Qui guerroie mais tarde
J’attends mon Prince qui est bien charmant
Mais il tarde, ce gros limaçon

ça fait deux ans que je suis dans ma tour
Gardée par un gentil dragon (bis)

…

ça fait sept ans que je suis dans ma tour
Gardée par un gentil dragon 

J’attends mon Prince qui est bien charmant
Qui guerroie mais tarde
Mais c’est Guilhem comme il est charmant
Qui me délivre du dragon
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Le Bal de Guilhem & Guillemette

Qu’il est grand mon petit homme

Qu’il est grand mon petit homme
A peine plus haut que trois pommes (bis)
Oui c’est bien toi que mon cœur aime
Mon cœur bat pour toi mon Guilhem

Qu’il est fort mon petit homme
A peine plus haut que trois pommes (bis)
Oui c’est bien toi que mon cœur aime
Mon cœur bat pour toi mon Guilhem

Qu’il est beau mon petit homme
A peine plus haut que trois pommes (bis)
Oui c’est bien toi que mon cœur aime
Mon cœur bat pour toi mon Guilhem

Qu’il est fier mon petit homme
A peine plus haut que trois pommes (bis)
Oui c’est bien toi que mon cœur aime
Mon cœur bat pour toi mon Guilhem
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Le Bal de Guilhem & Guillemette

Damoiseaux Damoiselles

Saluons-nous Damoiseaux, Damoiselles
Saluons-nous, et dansons le tourdion

Noël ! Vive Aliénor et Guilhem qui l’a délivrée
Noël ! Acclamons-les ! chantons, dansons, trois jours, 
trois nuits !
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Le Bal de Guilhem & Guillemette

Branle du rat

Dragon

Attends un peu
Que je t’attrape
Gros rat bien gras
Je vais te croquer (bis) 

Rat

Non, non, non, tu ne m’auras pas
Gros gourmand, plein d’écailles
Car tu es bien trop maladroit
Tu ne me rôtiras pas
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Le Bal de Guilhem & Guillemette

Branle des chevaux

On fait deux grands pas à gauche
Et deux petits à droite
En se tenant par la main
A la mode de Provins

Encore à gauche, êtes-vous prêts écuyers ?
Et puis encore à droite
Encore à gauche, les chevaux sont sellés
Entendez-les piaffer

Frappe de sabot 
Un pas sur le côté
Et on tourne sur soi-même
Frappe de sabot
Un pas sur le côté
Les filles c’est à vous de jouer

Frappe de sabot 
Un pas sur le côté
Et on tourne sur soi-même
Frappe de sabot 
Un pas sur le côté
Et l’on peut recommencer
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Le Bal de Guilhem & Guillemette

Les moutons de Guillemette

Entendez-vous les moutons de Guillemette
Gentil dragon va les chercher dans l’herbette  
Les moutons, et les dragons, les moutons, moutons, moutons 
Les dragons, et les moutons, les dragons, dragons, dragons

Ils sont partis ce matin pour aller paître
Car tout en haut, c’est vrai, l’herbe est bien plus verte
Les moutons, et les dragons, les moutons, moutons, moutons
Les dragons, et les moutons, les dragons, dragons, dragons

Gentils moutons, ne faîtes pas comme Blanchette
Oui, gare au loup, rentrez vite à la fermette
Les moutons, et les dragons, les moutons, moutons, moutons
Les dragons, et les moutons, les dragons, dragons, dragons

Gentils moutons, c’est plus l’heure de faire la fête
Gentil dragon, on ne joue plus à saute-mouton…     

Dernier refrain :

Les moutons, et les dragons, tout le monde rentre en rang d’oignons
Les dragons, et les moutons, tout le monde rentre à la maison



© Paroles de Dominique Faure 

 06 09 62 37 58      lacitole@gmail.com      lacitole.org

Le Bal de Guilhem & Guillemette

Les sabots de Guillemette

Chant à répondre

Toc toc Guillemette arrive avec ses sabots de bois (bis)
Quel est ce tapage ? Est-ce donc l’orage ? toc toc toc (bis)

Toc toc toc Guillemette arrive avec ses sabots de bois (bis)
Ce n’est pas l’orage, quel est ce visage ? toc toc toc (bis)

Toc toc  toc toc  Guillemette arrive avec ses sabots de bois (bis)
Quelle charmante image, serait-ce un mirage ? toc toc toc (bis)

Toc toque toc toc   Guillemette arrive avec ses sabots de bois (bis)
Belle Guillemette, je vous rends hommage toc toc toc (bis)

Toc toc  toc Guillemette arrive avec ses sabots de bois (bis)
Ne sois point sauvage, viens sous les feuillages toc toc toc (bis)
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Le Bal de Guilhem & Guillemette

Voyez comme elle est jolie

Jouvenceau :

Voyez comme elle est jolie
Ma très douce jouvencelle
Jouvencelle :

Quelle douce mélodie
Rossignolet joli

Jouvenceau :

Je t’aimerai toujours ma mie
Ma très douce jouvencelle
Jouvencelle :

Tu as mon amour aussi
Mon rossignolet joli
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Le Bal de Guilhem & Guillemette

La Fête

Aujourd’hui c’est la fête
Oyez les baladins
Au son de leurs musettes
Dansons jusqu’au matin
Toute la Cour d’Aquitaine
Est venue en grand convoi
Des montagnes jusqu’aux plaines
C’est partout grande joie

Aujourd’hui c’est la fête
Jongleries et festins
Plus rien ne nous arrête
Et vivement demain
Il faudra que l’on s’entraîne
Prenez garde les maladroits
A nous jouer de la quintaine
En vue du grand tournoi
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Le Bal de Guilhem & Guillemette

N’aie pas peur

Elle a peur du noir
Ma petite Princesse 
Elle a peur du noir
Et pleure de désespoir

Elle a peur du noir
Ma petite Princesse 
Elle a peur du noir
Car elle fait plein 
      {de cauchemars

N’aie pas peur
Je crache du feu
N’aie pas peur
Tu verras mieux

Il a peur du noir
Mon tout petit Prince
Il a peur du noir
Et pleure de désespoir

Il a peur du noir
Mon tout petit Prince
Il a peur du noir
Car il fait plein 
         {de cauchemars

N’aie pas peur
Je suis là
Ma lumière
Est pour toi


