LIONEL DAUNAIS

mélodies . songs
1

Le petit chien de laine

3:14

JW, PR

15 Le cercle de couture

2:58

2

À ma cousine

2:27

PR

16 Le cœur oublieux

2:05

PR

3

Simone ou les feuilles mortes

3:27

AH

17 Les larmes

1:59

AH

4

Doux temps

3:12

JW

18 L’amour de moi

3:19

JW

5

Chanson du maître cordonnier

2:33

JW, AH, PR

19 L’hirondelle

0:52

PR

6

Trois flocons de neige

3:46

JW, AH, PR

20 Théo

2:00

PR

7

Le vent des forêts

2: 1 1

PR

21 Le chien de Jean de Nivelle

2:18

PR

8

Le diable dans la nuit

0:48

PR

22 Monsieur le Curé

2:41

JW, AH, PR

JW, AH, PR

9

L’épouse châtiée

3:41

JW

23 Chanson d’amour

3:10

PR

10

Blanc

4:05

AH

24 Poème hindou

2:07

AH

11

La dame à la poire

2:30

AH

25 L’innocente

1:24

JW

12

Les mots d’amour

2:57

JW

26 Le sacristain

2:42

JW, AH, PR

13

Les perceurs de coffres-forts

4:02

PR

27 Une petite chandelle

3:52

JW, PR

14

À quoi bon rêver

5:28

JW, MB
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76:03

C’est à l’adolescence que j’ai rencontré une œuvre de Lionel Daunais pour la première fois. Il
s’agissait de la mélodie Le vent des forêts qu’apprenait un camarade de classe. C’était la
première fois que j’accompagnais un chanteur et que je jouais la musique d’un compositeur
canadien. J’ai encore aujourd’hui un vif souvenir de l’élégante calligraphie de la partition
manuscrite et du plaisir ressenti en jouant l’interlude pianistique un poco appassionato de
cette mélodie au pathos avoué.
Dans la vingtaine, ma deuxième rencontre a été celle du cycle Fantaisie dans tous les tons,
une œuvre parmi les plus connues du compositeur, que j’ai jouée à la radio et en concert
avec l’excellent baryton québécois Jean-François Lapointe.
Quelques années plus tard, j’ai participé à un spectacle — brillamment conçu et monté
par la comédienne et metteure en scène Marie-Lou Dion — entièrement consacré à
Lionel Daunais et c’est lors de ce troisième rendez-vous musical concluant que ce
projet discographique a commencé à prendre forme.
J’ai veillé à construire le programme afin qu’il reflète la diversité des styles d’écriture du
compositeur, qui va de la mélodie française à la chanson humoristique d’inspiration
folklorique, en passant par la chanson de variété et celle pour la jeunesse. Pour m’assurer
de respecter les intentions de l’auteur-compositeur, j’ai consulté les manuscrits
autographes qui se trouvent au Fonds Lionel Daunais des Archives nationales du Québec.
En plus des œuvres pour une voix, vous entendrez des duos pour soprano et baryton, des
trios pour soprano, mezzo-soprano et baryton, de même qu’un duo pour soprano et flûte. Le
piano quant à lui est omniprésent sur l’ensemble de l’album.
Ce programme accorde une place de choix au style mélodie française. L’écriture de Daunais
rappelle çà et là celle du compositeur français Francis Poulenc qui connaissait les œuvres
du Montréalais et lui a déclaré : « Il y a souvent un esprit cocasse dans votre musique et
lorsque quelqu’un vous en fera la remarque, n’en rougissez pas, c’est un don très rare ! ».
À partir des années 1870, il est d’usage que la partie de piano d’une mélodie française
cherche à évoquer l’ambiance poétique du texte chanté, la ligne mélodique de l’instrument
dialoguant fréquemment avec celle de la voix. Les mélodies d’Henri Duparc, Gabriel Fauré
et Claude Debussy témoignent de cette symbiose entre le texte et la musique, la voix et le
piano, et c’est dans cette tradition que se situent les mélodies de Lionel Daunais.
Deux œuvres de cet album ont des textes anonymes : Les larmes, une adaptation française
d’un nostalgique poème arabe du 13e siècle, et L’innocente, qui nous présente une jeune
femme futée.
La gracieuse légèreté de L’hirondelle, sur une odelette de Pierre de Ronsard (1524-1585),
grand poète de l’amour de la Renaissance française, est élégamment mise en musique,
tout comme Le cœur oublieux, sur un poème charmant et touchant de Nicolas Boileau
(1636-1711), auteur de L’art poétique et grand admirateur de Molière, Lafontaine et
Racine.

C’est avec finesse que Daunais dépeint l’atmosphère automnale et le spleen de Simone ou
les feuilles mortes, sur un texte de Rémy de Gourmont (1858-1915), auteur fécond et figure
majeure du symbolisme littéraire.
Trois mélodies s’inspirent de l’abondante œuvre poétique de Paul Fort (1872-1960), élu
« prince des poètes » par la presse parisienne en 1912 : l’ampleur grandissante des
envolées de la ligne vocale dans Le vent des forêts souligne l’angoisse des questions
posées dans le texte; l’énergique Le diable dans la nuit met en garde les amants
grossiers; L’épouse châtiée, l’une des mélodies les plus émouvantes du compositeur,
traduit le repentir et la profonde souffrance d’une femme infidèle.
Poème hindou, également placé sous le signe du déchirement, est une traduction en
français de quelques vers de Sarojini Naidu (1879-1949), surnommée « le rossignol de l’Inde »
en raison du lyrisme et de la riche imagerie de sa poésie.
Sur un ton nettement plus léger, Théo relate une conquête amoureuse rapide et brève,
texte où le poète René Kerdyk (1885-1945) joue avec les sons, et ligne musicale où le
compositeur se plaît à étirer la voix jusqu’au suraigu.
Du peintre et poète Tristan Klingsor (1874-1966), Daunais pare À ma cousine de sonorités
tendrement chatoyantes et illustre habilement les climats contrastés du Chien de Jean de
Nivelle.
Sur la partition manuscrite de À quoi bon rêver, en plus des parties pour la voix et le piano, on
peut déceler, en contrechant à la voix, l’esquisse d’une ligne instrumentale supplémentaire.
Fort de cette découverte, je me suis permis d’écrire une partie de flûte en prenant l’ébauche
du compositeur comme point de départ. Cette exquise musique se pose sur un texte
mélancolique du journaliste et poète québécois Alfred DesRochers (1901-1978).
Daunais a mis en musique cinq poèmes d’Éloi de Grandmont (1921-1970), dramaturge,
poète et cofondateur du Théâtre du Nouveau Monde. Trois d’entre eux figurent sur cet
enregistrement : Chanson d’amour qui baigne dans les souvenirs et le regret, Doux temps
qui célèbre la jeunesse bienheureuse sur un rythme de valse, tandis qu’une lueur d’espoir
tempère le chagrin que révèle Les mots d’amour.
Les paroles et la musique des œuvres suivantes sont entièrement de la plume de Lionel
Daunais (1901-1982).
Dans la lignée de la mélodie française, Blanc (du cycle Fantaisie dans tous les tons)
esquisse quelques jalons de la vie mouvementée de Marie-Blanche, L’amour de moi
exprime la complainte poignante d’une femme qui attend le retour de son mari parti en
mer, et le protagoniste de La dame à la poire est justement la bonne poire d’un innocent jeu
de séduction.
Daunais étant père de famille, on ne s’étonne pas qu’il ait écrit de charmantes chansons
pour la jeunesse. À la frontière entre mélodie française et chanson pour les enfants, le
texte attendrissant de Trois flocons de neige fait référence à la Nativité tandis que sa mise
en musique déploie des harmonies recherchées.

Ce n’est qu’au dernier couplet qu’on se rend compte qu’Une petite chandelle est en fait une
berceuse. Quant aux mésaventures du Petit chien de laine, elles n’ont pas empêché cette
chanson de rapidement devenir l’une des plus connues et appréciées du compositeur.
Plutôt destinée à un public adulte, la chanson de variété des années 1930 à 1960, fière
héritière du music-hall, vise à joindre et à divertir un auditoire aussi large que possible.
Ce disque en comprend deux : Les perceurs de coffres-forts aux accents jazzés et
l’amusante Chanson du maître cordonnier, récipiendaire en 1948 du Grand Prix au
Concours de composition de chansons Marly-Polydor.
Conscient de la spécificité de la langue française au Québec et au Canada, Lionel Daunais
déclare en entrevue radiophonique dans les années 1960 : « Je voulais écrire des chansons
canadiennes et non des chansons françaises ».
Ses nombreuses chansons humoristiques, à mi-chemin entre le chant folklorique et la
chanson de variété, tracent un portrait de maintes facettes de la société de l’époque.
Les thématiques comprennent entre autres la classe politique, le clergé, les mets, la
famille et la météo. Avec Mary Travers, dite La Bolduc, il sera parmi les premiers
auteurs-compositeurs-interprètes à s’inspirer de la réalité québécoise. Certains textes
ont certes un peu vieilli, mais la justesse avec laquelle l’interaction des personnages est
représentée reste d’actualité.

I first encountered a work by Lionel Daunais as a teenager, namely Le vent des forêts, a song
that a classmate was learning. It was my first time accompanying a singer and performing
music by a Canadian composer. I still have vivid memories of the elegant calligraphy of the
handwritten score and the pleasure I experienced in playing the un poco appassionato piano
interlude of this pathos-laden song.
The second encounter, in my twenties, was with the cycle Fantaisie dans tous les tons, one
of the composer’s best-known works, which I played on the radio and in concert with the
excellent Québec baritone Jean-Francois Lapointe.
A few years later, I took part in a show – brilliantly conceived and staged by the actress and
stage director Marie-Lou Dion – entirely devoted to Lionel Daunais, and it was during this
third and decisive musical rendezvous that this recording project began to take shape.
I made sure to build the programme so that it reflects the diversity of the composer’s writing
styles, ranging from French mélodie to humorous folk-inspired songs, through pop tunes
and songs for young people. To ensure that the songwriter’s intentions were duly respected,
I consulted the autograph manuscripts located in the Lionel Daunais Fonds of the Archives
nationales du Québec.

Le cercle de couture met en scène un joyeux trio de commères aux langues bien déliées, les
jeux de mots basés sur le latin ecclésiastique abondent dans Monsieur le Curé, et c’est sur un
rythme galopant que nous découvrons les multiples responsabilités de Benoit, Le sacristain.

In addition to works for one voice, you will hear duets for soprano and baritone, trios for
soprano, mezzo-soprano and baritone, as well as a duet for soprano and flute. The piano is
omnipresent throughout the album.

Trois œuvres supplémentaires, en monoplages, accompagnent ce disque sur les
plateformes d’écoute en continu : la magnifique Chanson des amours perdues, toute en
nostalgie; Le voyage de noces — chanson enregistrée en France dans les années 1950 par
nul autre que Bourvil — où se déroule une situation à la fois drôle et embêtante; et La
tourtière, un hymne à cet incontournable plat traditionnel du temps des fêtes au Québec.

This programme gives pride of place to the French art song style. Daunais’ writing recalls
here and there that of French composer Francis Poulenc who knew the Montrealer’s works
and told him: “There is often a comedic spirit in your music and when someone points it out
to you, don’t blush, it’s a very rare gift!”

Pour du contenu vidéo et « en coulisse », visitez le site Web de l’album : LionelDaunais.com
Bonne écoute et belles (re)découvertes !
Marc Bourdeau

MONOPLAGES SUR LES PLATEFORMES D’ÉCOUTE EN CONTINU

From the 1870s, it was customary for the piano part of a French art song to try and evoke the
poetic mood of the sung text, the melodic line of the instrument frequently dialoguing with
that of the voice. The mélodies of Henri Duparc, Gabriel Fauré and Claude Debussy attest to
this symbiosis between text and music, voice and piano, and the mélodies of Lionel Daunais
belong to this tradition.
Two of the album’s songs have anonymous texts: Les larmes, a French adaptation of a
nostalgic Arab poem from the 13th century, and L’innocente, which introduces us to a clever
young woman.
The graceful lightness of L’hirondelle, on an odelette by Pierre de Ronsard (1524-1585), the
great poet of love of the French Renaissance, is elegantly set to music, as is Le cœur
oublieux, on a charming and touching poem by Nicolas Boileau (1636-1711), the author of L’art
poétique and a great admirer of Molière, Lafontaine and Racine.
It is with much finesse that Daunais depicts the autumnal atmosphere and melancholy
of Simone ou les feuilles mortes, on a text by Rémy de Gourmont (1858-1915), a prolific
author and major figure of literary symbolism.

Three mélodies take their inspiration from the abundant poetic work of Paul Fort (1872-1960),
elected “Prince of Poets” by the Parisian press in 1912: the growing sweep of Le vent des
forêts’ vocal line underlines the anguish of the text’s questions; the energetic Le diable dans
la nuit warns bad-mannered lovers; L’épouse châtiée, one of the composer’s most moving
songs, conveys the repentance and deep suffering of an unfaithful wife.
Poème hindou, equally about heartbreak, is the French translation of a few verses by
Sarojini Naidu (1879-1949), nicknamed “The Nightingale of India” for the lyricism and rich
imagery of her poetry.
On a much lighter tone, Théo recounts a swift and fleeting amorous conquest, a text in
which the poet René Kerdyk (1885-1945) plays with sounds, and a musical line in which the
composer delights in stretching the voice to its uppermost register.
From the painter and writer Tristan Klingsor (1874-1966), Daunais adorns À ma cousine with
tenderly shimmering sonorities, and skillfully illustrates the contrasting moods of Le chien
de Jean de Nivelle.
On the handwritten score of À quoi bon rêver, in addition to the voice and piano parts, we
can see the outline of an additional instrumental line, in counterpoint to the vocal one. On
the strength of this finding, I took the liberty of writing a flute part using the composer’s
sketch as a starting point. This exquisite music alights on a melancholy text by Québec
journalist and poet Alfred DesRochers (1901-1978).
Daunais set to music five poems by Éloi de Grandmont (1921-1970), playwright, poet
and cofounder of the Théâtre du Nouveau Monde. Three of these appear on this
recording: Chanson d’amour is steeped in memories and regret, Doux temps celebrates
blissful youth to the rhythm of a waltz, whereas a glimmer of hope allays the sorrow revealed
by Les mots d’amour.

possible. This recording includes two such songs: Les perceurs de coffres-forts with
its jazzy accents, and the amusing Chanson du maître cordonnier, Grand Prize winner at
the 1948 Marly-Polydor Songwriting Competition.
Aware of the specificity of the French language in Québec and Canada, Lionel Daunais
declared in a radio interview in the 1960s: “I wanted to write Canadian songs and not French
songs”.
His many humorous songs, halfway between folksong and pop tune, paint a picture of
several facets of the society of the time. The themes include, among others, the political
elite, the clergy, food, family and the weather. With Mary Travers, known as La Bolduc, he
was among the first singer-songwriters to draw inspiration from everyday life in Québec.
Some of these lyrics have certainly aged a bit, but the accuracy with which the interaction
of the characters is represented remains relevant.
Le cercle de couture showcases a happy trio of loose-tongued gossips, puns based on
ecclesiastical Latin abound in Monsieur le Curé, and it is on a galloping rhythm that we
discover the multiple responsibilities of Benoit, Le sacristain.
Three additional works accompany this disc as singles on streaming platforms: the
beautiful and nostalgic Chanson des amours perdues; Le voyage de noces – a song
recorded in France in the 1950s by none other than Bourvil – in which a funny and
annoying situation unfolds; and La tourtière, a hymn to this quintessential Québec dish
served during the Holiday Season.
For video and behind-the-scenes content, please visit the album’s website: LionelDaunais.com
Wishing you joyful listening and lovely (re)discoveries!
Marc Bourdeau

The lyrics and music of the following works are entirely from the pen of Lionel Daunais
(1901-1982).
In line with French mélodie, Blanc (from the cycle Fantaisie dans tous les tons) sketches a
few milestones in the eventful life of Marie-Blanche, L’amour de moi expresses the poignant
lament of a woman who awaits the return of her husband gone to sea, and the protagonist
of La dame à la poire falls prey to an innocent game of seduction.
Since Daunais was a family man, it is not surprising that he wrote charming songs for young
people. Bordering French art song and children’s song, the touching text of Trois flocons de
neige refers to the Nativity while its musical setting unfolds sophisticated harmonies.
It is only in the last verse that we realize that Une petite chandelle is in fact a lullaby. As for
the misadventures of Le petit chien de laine, they did not prevent this song from quickly
becoming one of the composer’s most well-known and beloved.
Chiefly intended for grownup listeners, the pop song of the 1930s to 1960s, a proud
descendant of variety shows, aims to reach and entertain as wide an audience as

SINGLES ON STREAMING PLATFORMS

LIONEL DAUNAIS (1901-1982)
Pendant plus de cinquante ans, Lionel Daunais exerce une indéniable influence sur la scène
lyrique québécoise grâce à ses multiples activités de chanteur, compositeur, parolier,
metteur en scène, personnalité de la radio et directeur artistique.

scènes internationales. Parmi les stars du théâtre et de la radio figurent Jean Duceppe,
Denise Pelletier, Paul Berval, Juliette Huot, Fred Barry, Guy Maufette, Olivette Thibault,
Béatrice Picard, Rita Bibeau, Guy Hoffmann et Pierre Thériault.

Il étudie le chant, l’écriture musicale et le jeu à Montréal. 1926 est une année marquante : il
fait ses débuts à l’opéra dans Mireille (Gounod), il donne son premier récital au Ritz Carlton,
il enregistre ses deux premiers disques 78 tours et il remporte le Prix d’Europe, une
bourse lui permettant de se rendre à Paris où il se perfectionne comme artiste lyrique et
compositeur.

En 1956 et 1957, Daunais signe les mises en scène pour deux séries d’opérettes diffusées à
la télévision de la SRC, un média encore tout jeune. En 1963, il monte La Mascotte, opérette
présentée plus de trente fois au Théâtre de Verdure. Puis, entre 1966 et 1969, il est directeur
artistique pour cinq productions d’opérettes qui prennent l’affiche à la salle Wilfrid-Pelletier
de la Place des Arts.

Il épouse Fernande Gauthier en 1927 à l’église Saint-Sulpice de Paris — le couple aura quatre
enfants : Nicole, Francine, Jean et Louise — et en 1929 il est engagé à titre de premier
baryton à l’Opéra d’Alger, y interprétant plus de vingt rôles durant la saison 1929-30.

À l’automne 1971, il interprète (à 69 ans !) plus de 140 de ses mélodies et chansons lors d’une
série de 13 récitals diffusés à la radio de la SRC qui, par la même occasion, lui consacre
également une émission de télévision.

De retour à Montréal en 1930, il chante au sein du quatuor masculin les Troubadours de
Bytown. Parallèlement, il tient de nombreux rôles à la Société canadienne d’opérette
jusqu’en 1935 et il fonde le Trio lyrique en 1932, en compagnie du contralto Anna Malenfant,
du ténor Ludovic Huot (celui-ci sera remplacé par Jules Jacob au début des années 1940)
et du pianiste Allan McIver.

Le Fonds Lionel Daunais des Archives nationales du Québec contient l’ensemble de ses
manuscrits, partitions, documents iconographiques et enregistrements sonores. Son
œuvre comprend : 250 mélodies et chansons pour voix et piano (incluant 4 cycles); 25
chansons pour la jeunesse; 19 arrangements de mélodies d’Anna Malenfant; 67 œuvres
profanes pour chœur; 10 œuvres sacrées pour voix solo ou chœur; 84 arrangements de
chants folkloriques pour chœur.

Le Trio lyrique se produit en concert et il est très actif à la radio jusqu’au début des années
1960. Son répertoire se compose de chansons à succès (Le tango des roses), de chants
folkloriques canadiens, et de chansons humoristiques d’inspiration populaire de la plume
de Daunais (Aglaé, Le petit chien de laine, Monsieur le Curé, La tourtière). En 1932 et 1948, le
Trio lyrique enregistre des 78 tours, puis en 1954 et 1961, des microsillons. Il collabore avec
l’Office national du film pour la réalisation de quelques courts métrages d’animation et à
l’occasion de son 30e anniversaire en 1961-62, il présente une série de 250 émissions
radiophoniques pour la Société Radio-Canada (SRC).
En 1936, Lionel Daunais et Charles Goulet cofondent les Variétés lyriques, nouvelle
compagnie privée de production de répertoire lyrique qui prend le relais de la Société
canadienne d’opérette. Daunais y œuvre comme codirecteur, chanteur et metteur en
scène. Sur l’ensemble de leurs dix-neuf années d’activité au Monument-National, les
Variétés lyriques présentent 102 opérettes ou comédies musicales et 15 opéras — 1084
représentations au total.
L’opérette française y tient une place de choix (Offenbach, Audran, Messager, Yvain,
Planquette, Lecocq, Varney, etc.), côtoyant les œuvres viennoises (Lehár, Strauss, Kálmán)
et américaines (Romberg, Herbert, Youmans). La programmation comprend habituellement
un opéra par saison, parmi lesquels Carmen, Le Barbier de Séville, Manon, La Traviata, Faust,
Rigoletto et Madame Butterfly. Toutes les productions des Variétés lyriques sont chantées
en français.
Un nombre important de talents québécois y font leurs débuts. Parmi les artistes lyriques,
on retrouve Pierrette Alarie, Léopold Simoneau, Louis Quilico, Raoul Jobin, Richard
Verreau, André Turp et Joseph Rouleau qui se produiront tous par la suite sur les grandes

Outre les enregistrements de 1926, la discographie de Lionel Daunais comme chanteur
soliste comporte huit autres 78 tours, tous avec accompagnement orchestral, où il
interprète des airs et des chansons, y compris quelques-unes de ses propres compositions.
Ces disques sont publiés chez RCA Bluebird (1939, 1940), RCA Victor (1940) et Pathé
(1951). Le microsillon (33 tours) D’amour et de fantaisie, entièrement consacré à ses
mélodies, paraît en 1974 sous étiquette Select.
En plus des albums du Trio lyrique, les œuvres du compositeur sont subséquemment
enregistrées par divers autres artistes et ensembles, parmi lesquels Bourvil, Hélène
Guilmette, Bruno Laplante, Musica Intima, Michel Rivard, Mes Aïeux, Pascale Bussières et
La Bottine Souriante.
Lionel Daunais reçoit plusieurs distinctions soulignant son apport inestimable à l’essor de la
vie musicale québécoise : Médaille Bene Merenti de Patria de la Société Saint-Jean-Baptiste
(1965); Médaille du Conseil canadien de la musique (1972); Prix de musique Calixa-Lavallée
(1977); Officier de l’Ordre du Canada (1978); Prix Denise-Pelletier (Prix du Québec 1982);
intronisation au Panthéon canadien de l’art lyrique (1991); intronisation au Panthéon des
auteurs et compositeurs canadiens (2006).
À sa mémoire, la toponymie québécoise compte trois voies urbaines portant son
nom : rue Lionel-Daunais à Boucherville, rue Lionel-Daunais à Saint-Jérôme, et avenue
Lionel-Daunais dans l’arrondissement Anjou de Montréal.

LIONEL DAUNAIS (1901-1982)
For more than fifty years, Lionel Daunais had an undeniable influence on Québec’s lyric arts
scene through his many activities as a singer, composer, lyricist, stage director, radio
personality, and artistic director.
He studied singing, harmony, and acting in Montréal. 1926 was a breakthrough year: he made
his opera début in Mireille (Gounod), he gave his first recital at the Ritz Carlton, he recorded
his two first 78 rpm discs, and won the Prix d’Europe, a grant allowing him to pursue
advanced voice and composition studies in Paris.
He married Fernande Gauthier in 1927 at the Saint-Sulpice church in Paris — the couple had
four children: Nicole, Francine, Jean, and Louise — and in 1929 he was engaged as first
baritone at the Algiers Opera, performing more than twenty roles during the company’s
1929-30 season.
Back in Montréal in 1930, he joined the Troubadours de Bytown, a male vocal quartet, and in
parallel, he sang numerous roles with the Société canadienne d’opérette until 1935, and
founded the Trio lyrique in 1932 along with contralto Anna Malenfant, tenor Ludovic Huot
(who was replaced by Jules Jacob in the early 1940s), and pianist Allan McIver.
The Trio lyrique performed in concert and was very active on the radio until the beginning of
the 1960s. The group’s repertoire consisted of hit songs (Le tango des roses), Canadian
folksongs, and humorous songs in popular style written by Daunais himself (Aglaé, Le petit
chien de laine, Monsieur le Curé, La tourtière). The Trio lyrique recorded 78s in 1932 and 1948,
followed by LPs in 1954 and 1961. They collaborated with the National Film Board on a few
animated shorts, and in 1961-62, in celebration of their 30th anniversary, the Trio presented a
series of 250 radio programmes for the Société Radio-Canada (SRC), the French network of
the Canadian Broadcasting Company (CBC).
In 1936, Lionel Daunais and Charles Goulet cofounded the Variétés lyriques, a new private
opera company which took over from the Société canadienne d’opérette. Daunais’ duties
included administration, staging productions, and performing. Over the span of its nineteen
years of activity at the Monument-National, the Variétés lyriques presented 102 operettas
or musicals, and 15 operas — 1084 performances in total.
French operetta held a place of honour (Offenbach, Audran, Messager, Yvain, Planquette,
Lecocq, Varney, etc.), alongside Viennese (Lehár, Strauss, Kálmán) and American
(Romberg, Herbert, Youmans) works. Programming usually featured one opera per season,
among which Carmen, The Barber of Seville, Manon, La Traviata, Faust, Rigoletto, and
Madame Butterfly. All of the Variétés lyriques’ productions were sung in French.
A significant number of Québec talents made their début with the company. Future international
opera luminaries included Pierrette Alarie, Léopold Simoneau, Louis Quilico, Raoul Jobin,
Richard Verreau, André Turp, and Joseph Rouleau. Among theatre and radio stars were
Jean Duceppe, Denise Pelletier, Paul Berval, Juliette Huot, Fred Barry, Guy Maufette,
Olivette Thibault, Béatrice Picard, Rita Bibeau, Guy Hoffmann, and Pierre Thériault.

In 1956 and 1957, Daunais directed two series of operettas broadcast on SRC television, a
medium still in its infancy. In 1963, he staged La Mascotte, an operetta presented more than
thirty times at the Théâtre de Verdure. Then, between 1966 and 1969, he was artistic
director for five operetta productions performed at the Salle Wilfrid-Pelletier of the Place
des Arts.
In the autumn of 1971, he sang (at the age of 69!) more than 140 of his songs during a series
of 13 radio broadcasts for Radio-Canada, in addition to being featured on a television
special.
The Lionel Daunais Fonds of the Archives nationales du Québec contains all of his
manuscripts, scores, iconographic documents, and sound recordings. His oeuvre comprises
250 songs for voice and piano (including 4 cycles), 25 songs for youth, 19 arrangements of
songs by Anna Malenfant, 67 secular works for choir, 10 sacred works for solo voice or choir,
and 84 folksong arrangements for choir.
In addition to the 1926 recordings, Lionel Daunais’ discography as a solo singer consists of
eight other 78s, all with orchestral accompaniment, on which he performs arias and songs,
as well as some of his own compositions. These records were issued by RCA Bluebird (1939,
1940), RCA Victor (1940), and Pathé (1951). D’amour et de fantaisie, an LP entirely devoted to
his songs, was released in 1974 on the Select label.
Along with the Trio lyrique’s albums, the composer’s works were subsequently recorded by
various other artists and ensembles, among whom Bourvil, Hélène Guilmette, Bruno
Laplante, Musica Intima, Michel Rivard, Mes Aïeux, Pascale Bussières, and La Bottine
Souriante.
Lionel Daunais received several awards highlighting his invaluable contribution to the
development of Québec musical life: Bene Merenti de Patria Medal from the
Saint-Jean-Baptiste Society (1965); Canadian Music Council Medal (1972); Calixa Lavallée
Music Award (1977); Officer of the Order of Canada (1978); Denise Pelletier Award (Prix du
Québec 1982); induction into the Canadian Opera Hall of Fame (1991); induction into the
Canadian Songwriters Hall of Fame (2006).
In his memory, Québec toponymy has three streets bearing his name: rue Lionel-Daunais in
Boucherville, rue Lionel-Daunais in Saint-Jérôme, and avenue Lionel-Daunais in the Anjou
borough of Montréal.

JACQUELINE WOODLEY

JacquelineWoodley.com

Reconnue pour sa grande polyvalence stylistique, Jacqueline est régulièrement invitée à se
produire avec plusieurs institutions renommées, parmi lesquelles la Canadian Opera
Company, San Francisco Opera, l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre du
Centre national des arts (Ottawa), Philadelphia Opera, Pacific Opera Victoria, Vancouver
Early Music, Symphony Nova Scotia, Edmonton Symphony et Clavecin en concert. Ardente
interprète de la musique canadienne, elle a notamment créé le rôle de Milica dans l’opéra
Svadba d’Ana Sokolović.
Recognized for her great stylistic versatility, Jacqueline is regularly invited to perform with
several renowned institutions, including the Canadian Opera Company, San Francisco Opera,
the Montréal Symphony Orchestra, the National Arts Centre Orchestra (Ottawa), Philadelphia
Opera, Pacific Opera Victoria, Vancouver Early Music, Symphony Nova Scotia, the Edmonton
Symphony, and Clavecin en concert. An ardent performer of Canadian music, she notably
premièred the role of Milica in Ana Sokolović’s opera Svadba.
ANNINA HAUG

AnninaHaug.com

Lauréate du Concours international Léopold Bellan (Paris), Annina chante maintes
œuvres-phares du répertoire d’oratorio dans les plus prestigieuses salles de concert de
Suisse, telles le Victoria Hall de Genève, le KKL de Lucerne, la Tonhalle de Zürich, le
Stadtcasino Basel, la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds et la Salle Métropole de
Lausanne. Elle a en outre incarné plusieurs rôles d’opéra pour des théâtres en Suisse,
en France et en Belgique, et a enregistré pour Claves, Resonus et Spektral.
Prize winner of the Léopold Bellan International Competition (Paris), Annina sings several
key works from the oratorio repertoire in Switzerland’s most prestigious concert halls, such
as the Victoria Hall in Geneva, the KKL in Lucerne, the Tonhalle in Zürich, the Stadtcasino
Basel, the Salle de musique in La Chaux-de-Fonds, and the Salle Métropole in Lausanne.
Moreover, she has performed numerous opera roles for houses in Switzerland, France and
Belgium, and has recorded for Claves, Resonus, and Spektral.
PIERRE RANCOURT

PierreRancourt.com

En plus d’être soliste avec de nombreuses formations québécoises, parmi lesquelles
l’Opéra de Montréal, le Festival d’opéra de Québec, Clavecin en concert, le Théâtre du
Nouveau Monde, l’Orchestre Métropolitain et La Nef, Pierre est lui-même créateur de
spectacles présentés avec grand succès partout sur l’île de Montréal. Un fervent promoteur
des bienfaits de la musique auprès de nombreux groupes marginalisés, des milliers de
jeunes ont assisté à ses ateliers présentés dans les écoles, les centres de la petite enfance
et lors de matinées scolaires.
In addition to being a soloist with numerous Québec presenters, including the Opéra de
Montréal, the Festival d’opéra de Québec, Clavecin en concert, the Théâtre du Nouveau
Monde, the Orchestre Métropolitain, and La Nef, Pierre is himself the creator of shows
presented with great success all over the island of Montréal. A fervent promoter of the
benefits of music to many marginalized groups, thousands of young people have attended
his workshops presented in schools, childcare centres, and school matinees.

MARC BOURDEAU

MarcBourdeau.com

Marc a joué dans plusieurs salles de renom, dont le Concertgebouw (Amsterdam), Weill
Recital Hall (New York), Suntory Recital Hall (Tokyo), le Musikverein (Vienne), Jordan Hall
(Boston), la Tonhalle (Zürich), Royce Hall (Los Angeles), la Sala Verdi (Milan), le Chan Centre
(Vancouver) et le Max-Joseph Saal (Munich). Sa discographie comprend une douzaine
d’albums, et sans être un spécialiste de la musique des 20e et 21e siècles, il interprète
régulièrement des œuvres de compositrices et de compositeurs canadiens.
Marc has performed at several renowned venues, including the Concertgebouw (Amsterdam),
Weill Recital Hall (New York), Suntory Recital Hall (Tokyo), the Musikverein (Vienna), Jordan
Hall (Boston), the Tonhalle (Zürich), Royce Hall (Los Angeles), the Sala Verdi (Milan), the Chan
Centre (Vancouver), and the Max-Joseph Saal (Munich). His discography includes a dozen
albums, and without being a specialist of 20th and 21st century music, he regularly performs
works by Canadian composers.
MICHEL BELLAVANCE

MichelBellavance.com

Artiste Miyazawa, Michel est très demandé dans le monde entier en tant qu’interprète,
pédagogue et membre du jury de concours internationaux. Il joue et enseigne un large
éventail de répertoire, il est professeur au niveau universitaire à la Haute école de musique
de Genève, et professeur invité au Conservatoire national chinois à Beijing.
A Miyazawa artist, Michel is in high demand worldwide as a performer, teacher and jury
member of international competitions. He performs and teaches a wide range of repertoire,
he is a university-level professor at the Haute école de musique in Geneva, and a visiting
professor at the Chinese National Conservatory in Beijing.

2. À MA COUSINE
Tristan Klingsor (1874-1966)

1. LE PETIT CHIEN DE LAINE
Lionel Daunais (1901-1982)

3. SIMONE OU LES FEUILLES MORTES
Rémy de Gourmont (1858-1915)

C’était un petit chien de laine
Qui avait une queue de coton,
À cause de ce phénomène
On l’avait baptisé Chiffon.

Il s’endormit tout comme un gosse
La tête sur une paire de galoches
Rêvant que la fée Carabosse
Lui taillait la queue en filoches.

Ma belle cousine, je pars en voyage
Et je passe près de votre maison ;
Je m’en vais à Rouen et puis au Havre,
Si le temps est bon.

Simone, allons au bois : les feuilles sont tombées ;
Elles recouvrent la mousse, les pierres et les sentiers.

Son père était un vrai molosse
Qui aimait chiquer la guenille,
Sa mère avait le poil en brosse
C’est pour ça que tenant d’ famille

C’était un petit chien de laine
Qui avait une queue de coton
Dont n’a pas parlé Lafontaine,
Oui, mais là n’est pas la question.

Le soleil se lève sur la grand-route
Et le matin descend dans le vallon ;
Mais vous dormez encor sans doute,
Votre blanc bonnet sur vos cheveux blonds.

Elles ont des couleurs si douces, des tons si graves,
Elles sont sur la terre de si frêles épaves !

C’était un petit chien de laine
Qui avait une queue de coton,
Il la portait comme une antenne
Pour capter les qu’en dira-t-on.

Or dans l’ placard, affreux cauchemar,
Y’avait des mites en quantité
Qu’avaient une faim, une faim de chien,
C’est l’ cas d’ dire quelle calamité.

Dormez !

Elles ont l’air si dolent à l’heure du crépuscule,
Elles crient si tendrement, quand le vent les bouscule !

Un jour son père et puis sa mère
Lui dirent dans leur langage de chien :
« Tu vas rester bien enfermé
Dans le placard d’ la salle de bain ».

Les v’la qui bouffent les belles touffes,
Lui laissent les flancs à découvert,
Lui rasent la tête, ramassent les miettes
En gardant l’ croupion comme dessert.

« Où allez-vous ? » pleura l’ toutou
« J’ai peur tout seul dans ce placard »
« Cesse d’aboyer, va te coucher
Ou tu n’auras plus d’épinards ! »
Et les parents du chien de laine
Partirent la patte dans la main
Présider au Parc Lafontaine
Une grande exposition d’humains.
Et le pauvre petit chien de laine,
Tout seul dans son noir cabanon,
Essuyait ses larmes, tontaine,
Avec-que sa queue de coton.

Quand les parents du chien de laine
Revinrent de l’exposition,
Il ne restait du chien de laine
Qu’une petite queue de coton.

Je m’en vais voir la ville aux vingt églises
Dont les mille clochetons grêles
Effilent leur dentelle de pierre grise
Dans le ciel parmi les tours et les tourelles.

Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ?

Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ?

Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ?
Quand le pied les écrase, elles pleurent comme des âmes,
Elles font un bruit d’ailes ou de robes de femme :

Mais vous dormez !
Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ?
Le soir au retour j’entrerai
Si je vois de la lumière aux fenêtres
Causer un peu, cousine !
Et vous me sourirez peut-être ?

Viens : nous serons un jour de pauvres feuilles mortes.
Viens : déjà la nuit tombe et le vent nous emporte.
Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ?

4. DOUX TEMPS
Éloi de Grandmont (1921-1970)

5. CHANSON DU MAÎTRE CORDONNIER
Lionel Daunais (1901-1982)

Doux temps des amours !
Le sable des plages
Est à peine sec,
Est à peine cuit
Que déjà le jour,
Que déjà la pluie,
Que déjà ton cœur
Que déjà le mien,
Que déjà l’amour !

Je tourne la page
De ce premier livre
Du temps des amours,
Du temps des orages,
Et des bras qui serrent
Et des yeux qui crient,
Du temps des folies
Qu’on fait bien avant
D’avoir ses vingt ans.

Faudra-t-il dormir
À l’hôtel demain ?
Faudra-t-il pleurer ?
Ne plus voir l’éclair
Que dans les miroirs
Sur les meubles clairs,
La chaise en métal,
La porte d’émail,
Faudra-t-il mourir ?

Du temps, du doux temps
De ces amours-là,
Orage en vacances
Soleil de la vie !

Doux temps des amours !
Gamine farouche
Plus vive que l’aile
D’un oiseau sauvage,
Rieuse dans l’herbe,
Rieuse dans l’eau,
Dans le foin aussi,
Une seule fois
Pendant un orage.

Je suis maître cordonnier,
Le métier est honorable
Que de gagner ses deniers
À chausser le contribuable.
Quand je tape sur mon cuir,
Je chante une chansonnette
Tout en m’offrant le plaisir
D’avaler quelques braquettes*.

Elle est venue un matin,
Parfumant toute ma boutique,
Me dire d’un air mutin :
« Monsieur, y’a queq’ chose qui m’ pique ! ».
C’était un méchant p’tit clou
Que j’aplatis avec rage,
En r’luquant son joli cou,
Et les grâces de son corsage.

[*braquette : petit clou à tête large]

Cogne cogne cogne ! Tape tape tape !
Le cœur me fond dans la bouche,
Cogne cogne cogne ! Tape tape tape !
« Combien monsieur que j’ vous dois ? »
Cogne cogne cogne ! Tape tape tape !
V’là que j’ai des idées louches,
Cogne cogne cogne ! Ouille ouille ouille !
Je m’ suis tapé sur les doigts !

Cogne cogne cogne ! Tape tape tape !
Coupons tiges et empeignes,
Cogne cogne cogne ! Tape tape tape !
Clouons semelles et talons.
Cogne cogne cogne! Tape tape tape !
Venez à ma belle enseigne,
Cogne cogne cogne! Tape tape tape !
Je suis l’ meilleur du canton !
Tiens ! Voici les gros souliers
Du maire de notre village,
Qui est en plus marguiller
Et des cochons fait l’élevage.
Il est aussi maquignon,
Pas très calé en algèbre,
Et pour grossir son pognon
Il dirige les pompes funèbres.
Cogne cogne cogne ! Tape tape tape !
Clouons talons et semelles,
Cogne cogne cogne ! Tape tape tape !
Vite ! Chaussons notre magistrat.
Cogne cogne cogne ! Tape tape tape !
Braquettons la vie est belle,
Cogne cogne cogne ! Tape tape tape !
Tiens ! Notre maire a les pieds plats !

6. TROIS FLOCONS DE NEIGE
Lionel Daunais (1901-1982)

7. LE VENT DES FORÊTS
Paul Fort (1872-1960)

Trois petits flocons de neige
Las de voyager,
Trois petits flocons de neige
Si légers, légers.

Le second fondit en larmes
Sur la joue de Marie
Fut une tant douce larme,
Que l’enfant sourit.

Trois petits flocons bohèmes
Pour se reposer
Sur un toit de Bethléem
Vinrent se poser.

Le troisième, le plus léger,
Comme un fou papillon
Ne sachant sur quoi se poser,
Tournait, tournait en rond.

C’était une pauvre chaumière
Et par le toit percé
Virent une étrange lumière
Qui semblait l’inonder.

La menotte de Jésus
Se tendit vers lui
Le petit flocon perdu
Vite s’y blottit.

Trois petits flocons curieux
Virent un nouveau-né
Un bœuf soufflait de son mieux
Pour le réchauffer.

Et, penchée vers son enfant
La maman, ravie,
Entendit distinctement
Son premier gazouillis.

Trois petits flocons émus
Ont vu la maman
Et le bon papa barbu,
Tous deux grelottant.
Les petits flocons tout aimables
Décidèrent d’entrer
Par le toit de la pauvre étable
Sans se faire inviter.
Dans la barbe du bon père
Le premier devint
Une belle étoile claire
Pour l’enfant divin.

Que me fait le vent des forêts
Qui dans la nuit berce des palmes ?
Que nous veut le vent des forêts
Qui chez nous inquiète la flamme ?
Que cherche le vent des forêts
Qui frappe aux vitres, puis s’éloigne ?
Qu’a-t-il vu le vent des forêts
Pour qu’il pousse des cris d’alarme ?
Qu’ai-je fait au vent des forêts
Pour qu’il déchire ainsi mon âme ?
Que m’est donc le vent des forêts
Pour que je verse tant de larmes ?

8. LE DIABLE DANS LA NUIT
Paul Fort (1872-1960)
Le diable court dans la nuit
Avec ses yeux d’ rubis,
Avec sa p’tite fourchette
Fait la chasse aux souris
Il en tue trois cent mille,
Les jette à l’abreuvoir,
Avec sa p’tite fourchette
Fait cuire le potage,
Il le fera manger
Aux amants malappris
Qui ne pensent qu’à rire
Et tout l’ jour se pourlichent,
Et quand auront vomi
Leurs cœurs à l’abreuvoir,
Avec sa p’tite fourchette,
Il en fera des écuelles
Qu’il attachera, toutes,
À sa queue verdoyante
Pour faire du bruit, du bruit
Pendant les nuits d’orage.

9. L’ÉPOUSE CHÂTIÉE
Paul Fort (1872-1960)

10. BLANC
Lionel Daunais (1901-1982)

11. LA DAME À LA POIRE
Lionel Daunais (1901-1982)

« Que demandes-tu pauvre femme ?
Ce n’est pas ici ta maison. »
« Un peu du seuil, un rien de flamme
Pour fondre en mes yeux les glaçons. »

Elle était pâle et si blanche,
Marie-Blanche, Marie-Blanche,
Que tous les gars du pays
L’appelaient la blanche Marie.

Puis ce fut un psychiatre
Qui aima son corps d’albâtre,
Et le grand cheik Mokadem
Qui l’appelait « Double-crème ».

La dame choisit une poire
Et ce me fut très agréable
Puisqu’elle était assise à table,
Tout près de moi, à Saint-Liboire.

J’ai tant pleuré dans la montagne
Où criaient de froid les oursons.
J’étais la mauvaise compagne
Qui trompe un mari sans raison.

Elle était née un dimanche,
Marie-Blanche, Marie-Blanche,
Son père attendait un mâle,
Elle arriva blanche et pâle.

Ensuite elle connut Don Sanche,
Marie-Blanche, Marie-Blanche,
Un fabuleux blanc d’Espagne
Qui la noyait au champagne.

Comme elle savait tenir un fruit,
Quelle jolie voix de violoncelle
Accompagnait ses deux prunelles
Et son corsage qui bissait : oui !

Il m’a chassée de son cœur vide,
Le vent dans le dos m’a poussée.
Un an les échos ont toussé
De ma toux sur les pins arides.

On la cherchait dans les draps.
Où est-elle ? Ah ! la voilà !
Puis elle tétait sa nourrice
Toute blanche comme un lys.

Cela fait bien des nuits blanches,
Marie-Blanche, Marie-Blanche,
À tant brûler la chandelle
On froisse un peu ses dentelles.

Elle mordit à belles dents
Qu’elle avait plus blanches qu’ivoire,
Elle mordit dedans la poire
Comme fit dans la pomme, Adam.

Je suis rompue et meurs sans âme.
« Que me veux-tu regard dément ? »
« Je voudrais voir près de la flamme
Une mère, une mère avec son enfant. »

Après le régime au lait
Vint la diète blanc de poulet,
Blanc manger et puis que sais-je,
Peut-être des œufs à la neige ?

Elle était pâle et si blanche,
Marie-Blanche, sur les planches,
Que tous les gars du pays
Ont pleuré la blanche Marie.

Puis gentiment me la tendit
Si bien que nul ne s’aperçut
Que dans le fruit j’avais mordu
Pendant qu’entrait son vieux mari.

Ça lui fit une paire de hanches,
Marie-Blanche, Marie-Blanche,
Mais vraiment son grand succès
C’était son beau teint de craie.
Comme un oiseau sur la branche,
Marie-Blanche, Marie-Blanche,
En tutu apprit la danse
Genre « Cygne de Saint-Saëns ».
Elle eut d’abord deux amants
(Faut tout de même un commencement).
Un meunier pour la farine
Et un banquier pour l’hermine.

Le vieux s’approcha sans mot dire.
Se croyait-il déjà cocu ?
Hélas ! c’est bien moi qui le fus.
Poire ! va sans dire.

12. LES MOTS D’AMOUR
Éloi de Grandmont (1921-1970)
Les mots d’amour
Vont-ils guérir les maux d’amour ?
Dis-moi tous les jours que tu m’aimes,
Ça fait ronron, dis-le quand même
En pensant à n’importe quoi,
En oubliant que c’est à moi,
Redis-moi souvent que tu m’aimes.
Les mots d’amour
Pourraient guérir les maux d’amour
Si tu me disais que tu m’aimes.
C’est ça mentir, dis-le quand même
En racontant n’importe quoi,
Tu oublieras que c’est à moi
Que tu dis tendrement « je t’aime ».
Les mots d’amour
N’ont pu guérir les maux d’amour.
Tu ne veux vraiment plus qu’on aime,
Tu te moques de ce que j’aime,
Tu préfères n’importe quoi
À tout l’amour que j’ai pour toi,
J’ai tout perdu car moi je t’aime.
Un mot d’amour
Pourrait guérir celui qui meurt d’amour.

13. LES PERCEURS DE COFFRES-FORTS
Lionel Daunais (1901-1982)

14. À QUOI BON RÊVER
Alfred DesRochers (1901-1978)

C’est nous les perceurs de coffres-forts,
Habiles à manier le bâton fort,
Si nous ne chantons pas très fort
C’est qu’on n’a pas le coffre fort.

Le boulot fait sans faire de bruit,
On redonne à la pièce son allure familiale,
Un coup de balai sur vos tapis,
On efface même nos empreintes digitales.

Calme au loin la ville s’endort,
Dans mon cœur l’amour veille encor,
Ton sourire est un printemps,
Viens en refleurir mes vingt ans,

Fermez la porte ! Poussez le verrou !
À gauche ou à droite tournez le bouton.
Peu nous importe ! En bons filous
On ira jouer dans vos combinaisons !

C’est nous les perceurs de coffres-forts,
Habiles à manier le bâton fort,
Si nous ne chantons pas très fort
C’est qu’on n’a pas le coffre fort.

De ton absence je m’étonne,
Comme les feuilles en automne,
Tous mes rêves s’en vont au vent,
À quoi bon vivre si tout ment.

C’est nous les perceurs de coffres-forts,
Habiles à manier le bâton fort,
Si nous ne chantons pas très fort
C’est qu’on n’a pas le coffre fort.

J’avais fait le rêve bien doux
De m’endormir sur tes genoux.
Depuis que tu n’es plus là,
Les rires ont des bruits de glas.

Si vous trouvez que votre galette
N’est pas en sûreté dans un vieux bas de laine,
Tenez bouclée votre cassette,
On allumera la torche acétylène.

Le chagrin rôde dans ma chambre,
Comme les feuilles en septembre.
Tous mes rêves s’en vont au vent,
À quoi bon rêver si tout ment.

Monsieur le Richard toujours inquiet
Des soucis de votre haute situation,
Dans vos plumards dormez en paix,
On vous soulagera de vos obligations.

J’ai longtemps caressé l’espoir,
De t’avoir près de moi le soir,
Ton épaule à mon front las,
O bonheur perdu ! hélas,

C’est nous les perceurs de coffres-forts,
Habiles à manier le bâton fort,
Si nous ne chantons pas très fort
C’est qu’on n’a pas le coffre fort.

Aujourd’hui tout n’est plus que doute,
Comme le sable sur la route,
Tous mes rêves s’en vont au vent,
À quoi bon croire si tout ment.

Aristocrates, nous mettons des gants
Pour palper les perles fines, en connaisseurs
Très diplomates, on dit, galants,
Passez-moi je vous prie la pince, monseigneur.

J’avais fait le rêve bien doux
De m’endormir sur tes genoux.
Depuis que tu n’es plus là,
Les rires ont des bruits de glas.
Le chagrin rôde dans ma chambre,
Comme les feuilles en septembre.
Tous mes rêves s’en vont au vent,
À quoi bon rêver si tout ment.

16. LE CŒUR OUBLIEUX
Nicolas Boileau (1636-1711)

15. LE CERCLE DE COUTURE
Lionel Daunais (1901-1982)
Bonjour ma chère, bonjour ma chère
Votre chapeau est un bijou.
Merci très chère, suis-je la première ?
Votre salon est chou comme tout !

Ah ! Tricotons nos laines
Et cousons nos boutons,
Reprisons nos mitaines,
Nos bas de coton.

Bonjour Germaine ! Et votre rhume ?
Je vous conseille un bon sirop.
Vous apportâtes, je le présume,
Votre couture et vos tricots.

Hier au soir j’ai rencontré
Ce petit frais de Henri Georges
Ayant refusé de l’embrasser
II m’a chipé mon sucre d’orge.

Ah ! Tricotons nos laines
Et cousons nos boutons,
Reprisons nos mitaines,
Nos bas de coton.

Ma pauvre amie, quel polisson,
On n’est plus sûres même dans la rue,
Je vous le dis, tous les garçons
Ne sont que des individus.

Jeudi dernier vous visitâtes
Bien entendu l’exposition
De ces jeunes peintres juautomates
Dont les tableaux donnent le frisson.

Ah ! Tricotons nos laines
Et cousons nos boutons,
Reprisons nos mitaines,
Nos bas de coton.

C’est prodigieux ! C’est formidable
Qu’avec un tube et des pinceaux
On puisse peindre un suc’ d’érable
Qui parle à l’âme et au cerveau.

Approchez-vous, j’ai un secret,
Marie a un sac de noisettes
Mais elle le garde, à ce qui paraît
Pour les empiffrer en cachette.

Ah ! Tricotons nos laines
Et cousons nos boutons,
Reprisons nos mitaines,
Nos bas de coton.

Que voulez-vous, elle est gourmande
Et c’est là son moindre défaut.
Encore du thé, ma chère Armande ?
Prenez un quatrième gâteau.

Avez-vous su ? Avez-vous su
Que la poupée de Gabrielle
Fut aperçue, fut aperçue
Au bras du jeune polichinelle.

Ah ! Tricotons nos laines
Et cousons nos boutons,
Reprisons nos mitaines,
Nos bas de coton.

C’est évident, c’est évident
Qu’elle devient une péronnelle,
Comment peut-on faire autrement
Avec une mère comme qu’elle a !

Voici les lieux charmants où mon âme ravie
Passait à contempler Sylvie.
Les tranquilles moments si doucement perdus !
Que je l’aimais alors ! Que je la trouvais belle !
Mon cœur, vous soupirez au nom de l’infidèle !
Avez-vous oublié que vous ne l’aimez plus ?
C’est ici que souvent errant dans les prairies,
Ma main des fleurs les plus chéries
Lui faisait des présents si tendrement reçus.
Que je l’aimais alors ! Que je la trouvais belle !
Mon cœur, vous soupirez au nom de l’infidèle !
Avez-vous oublié que vous ne l’aimez plus ?

17. LES LARMES
Poème arabe du XIIIe siècle /
Arab Poem of the XIIIth Century
Elle m’a dit :
Pourquoi tes larmes sont-elles si blanches ?
J’ai répondu :
Mon aimée, je pleure depuis si longtemps,
Que mes larmes ont blanchi
Comme ont blanchi mes cheveux.
Elle m’a dit :
Pourquoi tes larmes sont-elles noires ?
J’ai répondu :
Je n’ai plus de larmes,
Ce sont mes prunelles
Qui lentement fondent en pleurs.

18. L’AMOUR DE MOI
Lionel Daunais (1901-1982)
L’amour de moi s’en est allé
Poursuivre un rêve fou
Que les marins ont hérité
De capitaines
Perdus dans les remous,
De femmes seules
Qui prient toujours debout.
Amoureux de jadis,
Amantes de toujours,
Pleuriez-vous chaque nuit ?
Mourriez-vous chaque jour ?
Alliez-vous au matin en perdant la raison
Brûler vos yeux au pan de l’horizon ?
Dans ma poitrine à chaque pas
J’entends son nom qui sonne.
Sur mon corps vide de ses bras
Souffle le vent, le vent glacé d’automne.
L’amour de moi au loin s’en est allé,
L’amour de moi, si loin
S’en est allé.

19. L’HIRONDELLE
Pierre de Ronsard (1524-1585)
Tais-toi babillarde hirondelle,
Ou bien je plumerai ton aile
Si je t’empoigne, ou d’un couteau
Je te couperai ta languette,
Qui matin sans repos caquette
Et m’étourdit tout le cerveau.
Je te prête ma cheminée
Pour chanter toute la journée,
Le jour, la nuit, quand tu voudras :
Mais au matin ne me réveille,
Et ne m’ôte quand je sommeille
Ma Cassandre d’entre mes bras.

20. THÉO
René Kerdyk (1885-1945)
Voyant une femme aux yeux gris,
S’approchant d’elle, Théo rit.
Il suit la dame à l’instant même
Puis, ayant aimé, Théo raime.
Ayant aimé trois fois encor,
Un peu fatigué, Théo dort.
Mais oyez la fin de l’idylle ;
Sans remercier, Théo file !

21. LE CHIEN DE JEAN DE NIVELLE
Tristan Klingsor (1874-1966)
C’est le chien de Jean de Nivelle
Qui se sauve quand on l’appelle :
L’amour est pareil.
Il met son nez partout où il n’aurait que faire
Et rend le mari fou de sa voisine
Et la femme amoureuse du clerc du notaire.
Il s’amuse à brouiller le cœur des belles
Comme des billes dans un sac de soie fine,
Et vient quand personne ne l’appelle.
Mais sitôt qu’on voudrait voir ses oreilles
Il fuit et montre sa queue au bout des venelles,
Mesdemoiselles ;
C’est le chien de Jean de Nivelle
Qui se sauve quand on l’appelle :
L’amour est pareil.

22. MONSIEUR LE CURÉ
Lionel Daunais (1901-1982)

23. CHANSON D’AMOUR
Éloi de Grandmont (1921-1970)

Monsieur le Curé a perdu son chapeau ;
Honni soit qui mal y cause
J’en connais qui perdent aut’ chose !
Dominum nostrum,
Minimum et maximum,
Faut prier pour le r’trouver,
Kyrie Eleison.

Monsieur le Curé a perdu son grelot ;
C’était son petit bibelot
Bien commode pour son berlot !
Dominum nostrum,
En cirant l’ linoléum,
Faut prier pour le r’trouver,
Kyrie Eleison.

Monsieur le Curé a perdu sa perruque ;
Faudra pas que ça paraisse
Le dimanche à la grand-messe !
Dominum nostrum,
Ah cré nom d’un p’tit bonhomme,
Faut prier pour la r’trouver,
Kyrie Eleison.

Monsieur le Curé a perdu son chat gris ;
Y’était pas aristocrate
Mais on a pitié d’ la chatte !
Dominum nostrum,
En mangeant de la tarte aux pommes,
Faut prier pour le r’trouver,
Kyrie Eleison.

Monsieur le Curé a perdu son bedeau ;
Que fera-t-il les jours de fête
Quand viendra le temps de la quête ?
Dominum nostrum,
Casserole d’aluminium,
Faut prier pour le r’trouver,
Kyrie Eleison.

Monsieur le Curé a perdu sa servante ;
Elle s’est mis la corde au cou
Avec un gars de chez nous !
Dominum nostrum,
Aller se bâdrer d’un homme,
Faut prier pour la sauver,
Kyrie Eleison.

Monsieur le Curé a perdu son sermon ;
Ça veut dire que Casimir
Ne pourra pas s’endormir !
Dominum nostrum,
Passez-moi mon verre de rhum,
Faut prier pour le r’trouver,
Kyrie Eleison.

Monsieur le Curé a le rhume de cerveau ;
Quand au Ciel il s’en ira
C’est Saint Pierre qui lui dira :
« Dominum nostrum,
Éternue in aeternum,
Requiescat in pace,
Kyrie Eleison. »

24. POÈME HINDOU
Sarojini Naidu (1879-1949)

Dans le temps, j’attendais ma belle
Au coin des rues, le cœur battant.
Dans le temps, j’attendais ma belle,
L’écolière que j’aimais tant.

Tu tenais entre tes lèvres une fleur sauvage,
Une rose donnée pour mettre à ton corsage
Et tes dents la déchiraient avec un dédain moqueur.
Hélas ! c’était mon cœur !

J’ai conquis l’amour de ma belle
Dans un grand bois, le cœur battant.
J’ai conquis l’amour de ma belle,
La coquette que j’aimais tant.

Tu tenais entre tes lèvres une coupe d’argent,
Je t’ai vue boire distraite, et d’un geste indifférent,
En faisant la grimace, la jeter dans la flamme.
Hélas ! c’était mon âme !

J’ai perdu les yeux de ma belle,
Avec des cris, le cœur battant.
J’ai perdu les yeux de ma belle
Sans penser que je l’aimais tant.
Et j’ai pleuré, pleuré ma belle
De longues nuits, le cœur battant.
J’ai pleuré l’amour de ma belle,
Ce soir encore, je l’aime tant.

25. L’INNOCENTE
Anonyme / Anonymous
Je ne suis pas dans l’ignorance,
Je sais mon ba-bé-bi-bo-bu,
Déjà mon petit cœur ému,
Près d’un jeune berger commence
À faire ta-té-ti-to-tu.
Faites-moi donc présent, ma mère,
D’un mari da-dé-di-do-du
Qui soit sémillant, vif et dru,
Surtout d’un âge à pouvoir plaire
Car un vieux pa-pé-pi-po-pu.
Si pour moi sa tendresse dure,
J’aurai toujours de la vertu,
Mais s’il est brutal et bourru,
Ma bonne maman, je vous jure
Qu’il sera ca-qué-qui…

26. LE SACRISTAIN
Lionel Daunais (1901-1982)
Benoit, notre sacristain
On le voit à tous les matins
Dès le petit jour, l’œil en abat-jour
Allant, venant, bon an, mal an,
Clopin, clopant le nez au vent.
Que ferait monsieur le Curé
S’il n’était pas éveillé
Ma foi, par Benoit ?
Benoit, va sonner matines,
Nettoie ensuite la cuisine,
Mouche les lampions, porte le goupillon,
Tient la burette, frotte les banquettes,
Après la quête compte la recette.
Qui boit le vin du Curé
Pendant le miserere
Ma foi, c’est Benoit !
Benoit, mais c’est une crème
On le voit quand il y a baptême
Tourner, s’affairer, porter le nouveau-né,
Noël venu mettre un fichu
Au p’tit Jésus qu’est là tout nu.
Que feraient les marguilliers
Pour les comptes de janvier
Ma foi, sans Benoit ?
Benoit, tout endimanché,
Pourquoi cet air empesé ?
Un petit œillet à son beau gilet,
Tout le monde est là en falbalas,
Ah quel gala ! Quel tralala !
Qui ce matin sera le mari
D’une ancienne enfant de Marie,
Ma foi, c’est Benoit !

27. UNE PETITE CHANDELLE
Lionel Daunais (1901-1982)
Benoit ! Oui, Monsieur le Curé !
Benoit ! Oui, mon adorée !
Benoit ! À la sacristie !
Benoit ! Va bercer le p’tit !
Benoit ! Sonne l’angélus !
Benoit ! Donne-lui sa suce !
Benoit ! Benoit ! Benoit !
Embrasse-moi !
Oui, Monsieur le Curé !
Euh ! Oui, mon adorée !
Oh la, la, la, la !
C’est trop pour un seul homme !
Benoit, notre sacristain
On le voit, à tous les matins
Dès le petit jour, l’œil en abat-jour
Allant, venant, bon an, mal an,
Clopin, clopant, le nez au vent.
Que ferait monsieur le Curé,
Que ferait le monde entier
Ma foi, sans Benoit ?

Une chandelle, telle une bergère,
Aimait son roi, grand cierge blond,
Le plus grand roi qui fut sur terre.
Qu’il était beau, qu’il sentait bon.
Hélas ! Messire le grand cierge
Ignorait tous ces sentiments,
Planté tout droit comme une asperge
Dans son beau chandelier d’argent.
Un jour de Pâques, la jolie chandelle
Ouvrit son cœur à Sainte Vierge :
« Faites qu’il m’aime, lui dit-elle,
Je vous ferai brûler un cierge. »
Il s’alluma sans plus attendre,
Se mit à fondre tout près d’elle,
En se penchant devint si tendre,
Qu’elle en vit trente-six chandelles.
Et la petite se sentit des ailes
Comme les anges au Paradis
Et les lampions dans la chapelle
Rougirent comme des rubis.
Ce fut, le temps d’une étincelle,
Un grand brasier ardent d’amour
Où s’éteignit une chandelle
Pour un cierge beau comme le jour.
Comme je chante cette ritournelle,
Petite sœur s’est endormie.
Il vaut mieux souffler la chandelle.
Bonsoir à tous et bonne nuit !
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