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Chanson de mensonges 
 
Jamais je n'avais autant ri 
Turmadira pa tra la la  
Que vendredi dernier, Turmiturma, turmadira  
Turmadira pa tralalaire, Turmadira pa tralala  
 
J'ai vu les mouches tourner [à la manivelle] 
Et les moucherons vanner 
 
Le chat faire le tour de l'aire 
Quatre souris à sa suite 
 
J'ai vu quatre souris 
Chacune un casque sur la tête 
 
Chacune une épée au côté 
Celles-là vont à l'armée 
 
J'ai vu un sacré lièvre 
Se promener en sabots 
 
Un coiffeur autour de lui 
A lui tailler la barbe 
 
Et à leur suite les lévriers 
Ils ne pouvaient les attraper 
 
Puis j'ai vu trois pourceaux 
à danser dans leur écuelle 
 
Ils dansaient de façon magnifique 
Mais leurs places étaient limitées 
 
Parmi le sable et les galets 
À apprendre à nager aux canards, 
 
J'ai vu une bécasse 
Planter des poireaux dans un rocher 
 
Quand j'étais à passer St Pol-de-Léon 
J'ai vu un verrat planter des choux 
 
J'ai vu un sacré chien 
Boire du vin dans une auberge 
 
Même Fidèle disait 
J'aurai du 12° 
 
Mais Médor s'en fichait 
Que ce soit douze ou bien quatorze 
 
(en gras : Barba Tassel – Plouaret 1880) 
 

J'ai vu le loup acheter des poires 
Et le renard vendre des poules 
 
J'ai vu une jument blanche, 
Dressée sa queue sur sa tête 
 
J'ai vu une sorte de merveille 
Une jeune fille dans une bouteille 
 
Un crapaud portait de la paille 
Et encore il ne faisait pas beaucoup de bruit 
 
Puis j'ai vu le coucou 
à porter Morlaix sur son cou 
 
J'ai vu une génisse de l'année 
Qui portait Quimper sur son épaule 
 
Et Landivisiau sur sa queue 
Et encore allait avec elles à la poste 
 
Et encore vu un âne aveugle 
à chercher envoyer ce monde-ci à l'autre monde 
 
J'ai vu le biniou avec le vicaire 
Dans la chaire, à sermonner 
 
Au bout d'un petit peu après ça 
J'ai vu la bombarde avec le curé 
 
Et le bedeau avec un plat 
à apporter du cidre aux soneurs 
 
J'ai vu la vieille à baratter 
Ses deux yeux fermés 
 
Dix-sept ou dix-huit souris 
Plongées dans le lait sur leur tête 
 
Le domestique de dire à la servante 
Tire sur leur queue qu'elles sortent dehors! 
 
J'ai vu une jument blanche 
Dans une lande en train de se peigner la tête 
 
Avec un marteau se tuer les poux 
Et tout ça n'est pas mensonge ! 
 
Cette histoire-ci insensée de bout en bout 
Ne sera pas fausse à tout jamais! 
 
 

 


