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Paroles de L-M. T.,ARGEÀU Air I Jamais on nta vll...
REFRAIN

Jamals on nf a \ru, i tanal§ on ntverra
§i bel1e keruesse que 1a Présente,
Janais on nt a rru, iamais on nt vema
Si bel1e kernessé àrre celle-là 3

Tra ehance nou§ tente,
Tout le monde Y va.

ï
Autour du Château d.e Tares,
Ce Rfest qutun vrai tralalalIout est 1à pour nous d.istraire
Derns un beau parlorama. ( refrain)

II
Àux feuillées luxuriantes,
DéJà prenant un ton C'cr,
I,es mines sont souriantes,& adnlrartt=cs-Èéçor-*

IÏI
Crest à ltombre des grand.s strules
Dont bnrnissent les sommets,
Que 1es crêpes se rissolent
Ëour 1e parlâis des gournets.

rv
Des plus iolies bieYclettes
0n a vu Ie défiIé;Ici des rnarionnettes
Ctest le Guignol signalé.

v
De la noce vlllageoise
Sont venus les invités
Chacuns avec sa bourgeoise
Mange 1à des petits pâtés.

VI
I1s sont gentlls les costuües
De nos gosses costunés
Pourquoi ntogt-ce pas coutume
Qut ils soient ainsi tranforuês ?

YII
loul,es les plus be1les f1lles
Ont pris leurs plus beaux atourst
ï,rune en robe de jonquille,
Irt autre en robe de velour§. . '

VÏIÏ
On a vu le char d.e la France
§uivre 1e char d.es raolssons
Ici les deux font bombance
&l;.. grarrosant d.e boissorts.

]X
Voyez à chaque étalaget[oyez à tous les trayons !
Ctest un monde de mirage'
Partqut rles* attragtlons .

x
Braves gens d.e Ia camPagne
Voulez-vous boire du Bordeaux?
Voulez-vous boire du ChamPagne?
Allez pêcher aux anneaux.

xï
Vislteurs d.e 1a Ke:rtesse,
I,es bil-lets de fombola
Sont des billets drallégre§se
Pour votre belle sma1a.xrr I
I,e [rionphe d.e Saint-Georgest
Crest 1a 6alette euire au four:
Renplissêz-€n votre gorge,
Et payez-en un retour.

xTrï
Vous savez que Ia kermesse
Est oeuvre d.e charité :
Qui n'aurait 1a gentillesse
De la générosité ?

xff
Oyez les trompes de chdsse
Résonnant en ce ravin 3

Crest pour tous un vrai Pdrnaset
Qu'embêllit Ie cours du C1ain,


