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J'ai fait l'amour dedans le Vivarais

MJ. Bonnet, chant, canton d'Yssingeaux

J'ai fait l'amour dedans le Vivarais
A une brune habillée de violet (bis)
Si je l'ai faite j'ai bien perdu mon temps

Le samedi soir l'homme vient m'avertir
Que ma bougresse avait changé d'ami
Tout aussitôt je me suis transporté
Dans sa chambrette pour savoir sa pensée

Oh dites-moi ma mie oh tendre cœur
Oh dites-moi qui aura votre cœur ? (bis)
Pour soulager mes peines et mes douleurs

Mon tendre cœur galant n'est pas pour toi
Je l'ai promis à un autre avant toi (bis)
Je l'ai promis à un jeune soldat

Retire-toi galant auprès de moi
Si j'avais su belle ton sentiment (bis)
Je n'aurais pas dépensé mon argent (bis)
Au cabaret avec toi, tes parents

Si tu l'as fait galant tu l'as voulu
Combien de fois t'avais-je dit en riant (bis)
Tu fais l'amour galant tu perds ton temps

Si j'ai perdu mes peines aussi mon temps
J'ai bien passé d'agréables moments (bis)
Quand nous étions ensemble réunis

T'en souviens-tu quand nous étions tous deux
Dans mon grand lit comme deux amoureux
Dans ton grand lit je n'ai pas trop resté
J'ai mon honneur et ma fidélité

Honneur à moi si je l'ai conservé
Honneur à toi si tu l'as conservé 
Honneur à moi si je l'ai conservé
Honneur à toi si tu l'as conservé

Viendra un jour que l'amour changera
Ton cher amant à la guerre s'en ira (bis)
Tu m'aimeras je ne t'aimerai plus

Oh va galant ne te chagrine pas
Un grand lourdaud ne m'épousera pas 
Un grand lourdaud comme tu l'as été
Au cabaret tu l'as tout dépensé !

Voilà l'histoire de deux amoureux
Qui s'étaient bien fréquentés si longtemps (bis)
Et maintenant se sont abandonnés (bis)
Un samedi soir en fêtant leurs vingt ans
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