
Hélène	  la	  baleine	  
	  

J’ai	  couru	  jusqu’à	  perdre	  haleine	  
Le	  long	  du	  chemin	  du	  roi	  
Pour	  aller	  voir	  une	  baleine	  

Échouée	  tout	  	  près	  de	  chez-‐moi	  
Ses	  copin’s	  l’appelaient	  Hélène	  

De	  tous	  ell’	  faisait	  la	  joie	  
Hier	  au	  soir	  la	  lune	  était	  pleine	  

Elle	  s’est	  perdue	  je	  crois	  
Sur	  la	  plage	  au	  bout	  de	  la	  plaine	  

Sont	  venus	  les	  villageois	  
Ils	  sont	  là	  pour	  voir	  la	  baleine	  
Échouée	  pas	  loin	  de	  chez-‐moi	  

	  

Sur	  la	  plage	  au	  bout	  de	  la	  plaine	  
Quand	  je	  suis	  arrivé	  là	  

Bien	  des	  gens	  mais	  pas	  de	  baleine	  
Que	  des	  huîtres	  dans	  un	  tas	  

Tout	  le	  monde	  avait	  les	  mains	  pleines	  
Par	  centaines	  on	  en	  mangea	  

Tout	  à	  coup	  on	  vit	  une	  indienne	  
Ensorcelée	  qui	  dansa	  

C’est	  alors	  drôle	  de	  phénomène	  
Qu’une	  des	  huîtres	  se	  gonfla	  
Et	  devant	  les	  gens	  de	  la	  plaine	  
En	  baleine	  ell’	  se	  changea	  

	  

Pour	  manger	  durant	  la	  semaine	  
En	  morceaux	  on	  la	  coupa	  

Aux	  amis	  aux	  ennemis	  même	  
Aux	  voisins	  on	  en	  donna	  

Dans	  le	  ventre	  de	  la	  baleine	  
Savez-‐vous	  ce	  qu’on	  trouva	  
Déguisé	  en	  jolie	  sirène	  

L’bonheur	  s’était	  caché	  là	  
Et	  depuis	  c’temps-‐là	  dans	  la	  plaine	  

Pousse	  partout	  du	  lilas	  
Pour	  guérir	  s’ils	  ont	  de	  la	  peine	  
Tous	  ceux	  qui	  passent	  par	  là	  

  
Paroles	  et	  musique:	  Calixte	  Duguay	  
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