
Le Curé de Landéda
Musique & Paroles : Armelle CARO (alias Miss Ninóg)

Chant à répondre (Rond de Landéda)
(Prononciation gallo : curé = « tchuré » & cul = « tchu »)

   (Dm)     F     F      C       Dm
    ré ré ré do  do do do  ré   do  ré ré
1 - À Landéda y avait un nouveau curé (réponse)
 Dm         F             C         Dm
 ré   ré  ré   fa   fa  fa fa sol  sol la ré
Qui par un beau matin venait d'arriver. (réponse)

                  Dm     Dm         C         F       F      C
    ré       la     la        sol      sib la  mi mi mi fa sol la

«Mais, j'vous dis M'sieur l' Curé, répétait sa bonne, (réponse)
Dm  Dm        C          F        C        Dm
ré     la      la     sol     sib   la   mi mi fa   mi    ré
Vos poules ont bien l'cul g'lé, on dirait des nonnes ». (réponse)

2 - Qu'il était innocent ce nouveau curé 
De jolies filles n'avait jamais rencontré.
 «Mais, j'vous dis M'sieur l' Curé, répétait sa bonne,

Vos poules ont bien l'cul g'lé , jamais elles ne donnent ! »
3 - Qu'il était bien gentil ce nouveau curé 
Toutes les filles par lui étaient attirées.

«Mais, j'vous dis M'sieur l' Curé, répétait sa bonne,
Vos poules ont moins l'cul g'lé quand l'amour les sonne ! »

4 - Au presbytère les poules jamais ne pondaient
Les filles leurs beaux œufs frais chaque jour offraient.

«Mais, j'vous dis M'sieur l' Curé, répétait sa bonne,
Vos poules ont moins l'cul g'lé, imbibées d'hormones ! »

5 - Elles espéraient ainsi plaire au jeune curé
Qui les regardait de ses yeux étonnés.

«Mais, j'vous dis M'sieur l' Curé, répétait sa bonne,
Vos poules n'  ont pas l'cul g'lé quand leur chat ronronne ! »

6 – Pendant la messe un jour il a remarqué
La plus jolie de toutes, la plus débridée.

«Mais, j'vous dis M'sieur l' Curé, répétait sa bonne,
Cette poule n'a pas l'cul g'lé, 'l'est d'humeur friponne ! »

7 – Elle dévoila ses charmes au gentil curé
Qui, bien, curieux choisit de les admirer.

«Mais, j'vous dis M'sieur l' Curé, répétait sa bonne,
Cette poule n'a pas l'cul g'lé, elle vous fait l’aumône ! »

8 – Il tomba sous le charme ce gentil curé
Et par amour choisit de se défroquer.

«Mais, j'vous dis M'sieur l' Curé, répétait sa bonne,
Vot' cul elle a su dég'ler, ça n'étonne personne ! »
«Mais j'vous dis M'sieur l' Curé, répétait sa bonne,
Vot' cul elle a su dég'ler, c'est bien une Bretonne ! »

Épilogue (depuis Les Bordées de Cancale 2016):
9 – Il en profita pour aller naviguer
Et soigner les marins aux âmes égarées...

«Mais, j'vous dis M'sieur l' Curé, répétait sa bonne,
Vos poules n'ont pas l'cul g'lé    ...    car ce sont  ...  des   ...   hommes ! »
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