Auvergnate Rhapsodie
Suite de bourrées d'Auvergne
Arrangements tirés d'un album de Trio Trad / Paroles : Baptou
1. Ô ma belle Amandinette voudrais-tu me donner ta douce main dondaine
Ô belle Amandinette voudrais-tu douce voudrais-tu bien?
Non mon bon Pierroli, tu n'es qu'un pauvre troubadour sans sous sans rien
Non mon bon Pierrolet, jamais je ne te marierais
2. Je t'écrirais des chansons à la gloire de ta beauté et de ta douceur
Je t'écrirais des chansons qui toucheront ton petit cœur
Mon cœur n'est pas à prendre, je veux le garder sage et à moi pour toujours
Mon cœur n'est pas à prendre, je ne veux pas de ton amour
Mon cœur te veux, mais tu es trop inconstant Pierrot
Mon cœur te veux, mais non pas mes sentiments
3. Amandine, Ô Amandine pour toi je peinerai jour et nuit
Amandine, Ô Amandine, pour toi je changerai de vie
Belle Amandine je t'aime et je te désire oh oui
Belle Amandine ne me fait pas tant languir
Oh mon tendre Pierrolet je crains trop que la peine ne fusse pour moi
Oh mon tendre Pierroli j'ai bien trop peur d'aimer être dans tes bras
Mon cœur te veux, mais tu es trop inconstant Pierrot
Mon cœur te veux, mais non pas mes sentiments
4. Amandine, Ô Amandine, deviens ma reine et je serais ton roi
Amandine, Ô Amandine, je ne veux pas d'une vie sans toi
Belle Amandine je t'aime et je te désire oh oui
Belle Amandine ne me fait pas tant languir
Oh mon tendre Pierrolet, tu es beaucoup trop jeune, et par bien trop avenant
Oh mon tendre Pierroli, je n'ose pas entendre tes sentiments
Mon cœur te veux, mais tu es trop inconstant Pierrot
Mon cœur te veux, mais non pas mes sentiments
5. Les garçons et les filles n'osent pas se le dire
Ils s'appellent, ils s'attirent et n'ont pas de fatigue
Les garçons et les filles n'osent pas se le dire
Ils s'appellent, ils s'attirent et n'ont pas de fatigue
Les garçons sont infidèles, ils s'envolent à tire d'ailes
Les garçons sont infidèles, comme une nuée d'hirondelles
6. Les garçons sont bien infidèles, ils viennent vous séduire et vous emmènent rêver
Les garçons sont bien infidèles, ils viennent vous séduire pour après vous quitter
Oui mais les filles sont cruelles, elles dansent pour le plaisir des yeux
Les filles sont cruelles, elles dansent et nous disent adieu
7. D'un garçon peut-être infidèle ou d'une fille cruelle comment pourrai-je choisir
D'un garçon ou d'une fille belle je ne saurais jamais à qui mon cœur offrir
C'est à toi que je l'offrirai si ton cœur n'est pas attaché alors
C'est à toi que je l'offrirai si ton petit cœur est d'accord
Oui je suis d'accord, mon cœur et mon corps. Encore !

