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Chansons Ascaranes 
 

01. L’Hommage au duc Sander  
[écrit par Jean-Mi] [chant traditionnel de Morlänn] 

sur l’air de “Pour l’amour de la reine” Tri Yann 
http://www.deezer.com/fr/track/3034842 
 

L’écuyer le plus fier, j’ai combattu l’enfer 
Je suis le duc Sander, de Morlänn me revient la terre 

Mon père, le duc Anskar, a succombé ce soir 
Le trône lui revenait lorsque de noirs sorciers l’ont tué 

Pour le duc Childebert, je déclare la guerre 
Que la couronne lui revienne à défaut d’être mienne 

 

Que tous les chevaliers, barons et écuyers 
Viennent se rassembler dedans Ruaball la délivrée 

Que tous prêtent serment, même les Orféans 
Quelle que soit la magie, je donnerais couronne et vie 

Pour le prince Childebert, je déclare la guerre 
De Loganie vient tous les maux, que le sang coule à flots 

 

Hélas vint le dragon, et ma malédiction 
J’étais loin à la guerre et il est venu sur mes terres 

A semé feu et pleurs, a arraché mon cœur 
Ma dame, il a occis et de moi le jour s’est enfuit 
Adieu roi Childebert, maintenant c’est ma guerre 

Qu’importe maint’nant la puissance, me reste la vengeance 
 

Vingt ans sont écoulés, partout je l’ai traqué 
Aux confins des terres de la nuit, le dragon s’est enfui 

Mais aujourd’hui enfin, il voit venir sa fin 
Mon épée le tuera, qu’importe si n’en revient pas 

Adieu au duc Sander, qui vécut par le fer 
Aurait mérité d’être roi, son sang le vengera 
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02. La blanche Dame  
[écrit par Jean-Mi] [chant pour tous] 

Chant de guerre des croisés. sur l’air de la Blanche hermine 
http://www.deezer.com/track/2293940 
http://grooveshark.com/s/La+Blanche+Hermine/3TTuos?src=5 
etn en version démoniaque ca donne : http://grooveshark.com/s/La+Blanche+Hermine/2NSCAb?src=5 
 

J'ai rencontré de bonne heure, au premiers jours du printemps 
Une troupe de seigneurs et de croisés Ascarans 
Où va votre cavalcade dessous vos bannières dressées ? 
Nous venons pour la croisade, rejoins-nous pour te venger 

Refrain : Nous suivons la blanche Dame, portons croix pour tout blason 
Nous suivons la blanche Dame pour chasser Celte et démon 

 
Où va votre cavalcade dessous vos bannières dressées ? 
Nous venons pour la croisade, rejoins-nous pour te venger 
La reine et sa sorcellerie font périr les bons croyants 
Ne vaut mieux que Logannie de souffrir ces mécréants 

Refrain : Nous suivons la blanche Dame, portons croix pour tout blason 
Nous suivons la blanche Dame pour chasser Celte et démon 

 
La reine et sa sorcellerie font périr les bons croyants 
Ne vaut mieux que Logannie de souffrir ces mécréants 
En DomLoch et en Mondsharn, nos épées se sont croisées 
Finies la peur et les larmes, nous ne ferons pas quartier ! 

Refrain : Nous suivons la blanche Dame, portons croix pour tout blason 
Nous suivons la blanche Dame pour chasser Celte et démon 

 
En DomLoch et en Monsharn, nos épées se sont croisées 
Finies la peur et les larmes, nous ne ferons pas quartier ! 
Le puissant duc de Morlänn a rejoint la croix de fer 
Bas la reine, Dieu la damne, qu’elle aille rôtir en enfer ! 

Refrain : Nous suivons la blanche Dame, portons croix pour tout blason 
Nous suivons la blanche Dame pour chasser Celte et démon 
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Le puissant duc de Morlänn a rejoint la croix de fer 
Bas la reine, Dieu la damne, qu’elle aille rôtir en enfer ! 
Elle et ses sorciers les druides nous opposent peste et poison 
Mais le Créateur nous guide et offre sa protection 

Refrain : Nous suivons la blanche Dame, portons croix pour tout blason 
Nous suivons la blanche Dame pour chasser Celte et démon 

 
Elle et ses sorciers les druides nous opposent peste et poison 
Mais le Créateur nous guide et offre sa protection 
Si comme le duc Clodomir, je dois finir foudroyé, 
Les anges viendront recueillir mon âme pour la Lui porter 

Refrain : Nous suivons la blanche Dame, portons croix pour tout blason 
Nous suivons la blanche Dame pour chasser Celte et démon 

 
Si comme le duc Clodomir, je dois finir foudroyé, 
Les anges viendront recueillir mon âme pour la Lui porter 
Ma mie après bien des larmes, tu retrouv’ras un mari 
Tandis que pour mes faits d’armes je serai en paradis 

Refrain : Nous suivons la blanche Dame, portons croix pour tout blason 
Nous suivons la blanche Dame pour chasser Celte et démon 
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03. Le grand roi Childebert 
[écrit par Licorne] [chant pour tous] http://www.deezer.com/track/62856433 

Pour se souvenir en chanson de l’histoire de Childebert. Se chante sur l’aire du “Bon roi Dagobert”. 
La chanson est en 5 parties : Un couplet d’ouverture (n° 1) ; 3 couplets pour la jeunesse (2 à 4); 3 pour le début du 

règne (5 à 7) ; 3 pour le milieu du règne (8 à 10) ; (correspond à la guerre contre Llyr) et enfin 3 pour la fin (11 à 13) 
 

1. Le grand roi Childebert 
Avait son royaume sous le fer 
Le bon Godefroy 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Doit le libérer 
C'est vrai, lui dit le roi, 
Et il enfourcha son palefroi 

 

  

2. Le jeune roi Childebert 
Parcourt le royaume en hiver 
Le duc de Croix 
Lui dit par mon droit 
Par les routes allez 
Brigands penderez 
D’accord, lui dit le roi, 
Je ferais régner votre loi 

3. Le jeune roi Childebert 
S’en vient au matin aux prières 
Le bon Godefroy 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Doit se préparer 
Pourquoi, lui dit le roi, 
Le chapitre est mort c’est l’effroi 

  

4. Le jeune roi Childebert 
Était en veillée à la guerre 
Le vieux celte roi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Faites moi chevalier 
Très bien, lui dit le roi, 
Mais tu me donneras ta foi 

5. Le bon roi Childebert 
Victorieux rentre de la guerre 
Les ducs norois 
Disent : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Doit nous gouverner 
Si fait, leur dit le roi, 
Et les terres il leur distribua 

  

6. Le bon roi Childebert 
Couronné règne sur la terre 
Sa sœur s’inquiéta 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Devrait se marier 
C'est vrai, lui dit le roi, 
Je m’en remettrai à ton choix 

7. Le bon roi Childebert 
De deux fils devint le père 
Bérangane sans joie 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Il faut s’arrêter 
Tant pis, lui dit le roi, 
J’en aurais bien préféré trois 
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8. Le grand roi Childebert 
Fait monter la garde aux frontières 
Sander du beffroi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Doit vite s’armurer 
Pourquoi, lui dit le roi, 
La guerre contre Llyr dans les bois 

9. Le grand roi Childebert 
Guerroit par le feu par le fer 
Le bon Godefroy 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
La paix doit régner 
C'est vrai, lui dit le roi, 
Reine Celte mon fils épous’ra 

  

10. Le grand roi Childebert 
Tournoi de lune nous a offert 
Hagen le vieux roi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Se devrait jouter 
Non pas, lui dit le roi, 
Ce serait contraire à la loi 

11. Le vieux roi Childebert 
Dans les marches porte la guerre 
Odomar le droit 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Mondsharn est tué 
Tristesse, lui dit le roi, 
Force et bravoure armaient son bras 

  

12. Le vieux roi Childebert 
Affronte des dieux la colère 
Le bon Godefroy 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
La peste est lâchée 
Horreur, lui dit le roi, 
Les ombres s’emparent de moi 

13. Quand mourut Childebert 
Du ciel vint le feu de l’enfer 
Le bon Godefroy 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Faut vous confesser 
Hélas, lui dit le roi, 
C’est l’hiver qui vient après moi 
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04. Le roi Wulfram le Furieux 
[écrit par Jean-Mi] [chant pour tous] 

sur l’air de “la jambe me fait mal” noel provençal, chant ascaran 
http://www.youtube.com/watch?v=ctvFPYpbc_A ou http://www.youtube.com/watch?v=DHpIubHE2Gc 
http://www.deezer.com/track/5215117 
 

Il est venu, son père est à la chasse 
Il est venu, son père a tué le loup 
Voici sa peau, qui bientôt le protège 
Voici sa peau, à vie son seul manteau 

Au monde vient Wulfram 
Tueur de Celtes (bis) 
Au monde vient Wulfram 
Qui son père vengera 

Lothar le grand, le prit à la bataille 
Lothar le grand, en fit un conquérant  
Quand il fut tué, par le roi de Morlänn 
Quand il fut tué, à peine marié 

Au trône vient Wulfram 
Tueur de Celtes (bis) 
Au trône vient Wulfram 
Qui son père vengera 

La fiancée, qui est une mécréante 
La fiancée, nommée Boadicée 
Fut enfermée, dans la plus haute tour 
Fut enfermée où mourut le sorcier 

A la guerre va Wulfram 
Tueur de Celtes (bis) 
A la guerre va Wulfram 
Où son père il vengera 

Il prit Morlänn et massacra ses hommes 
Il prit Morlänn et n’eût aucune pitié 
Mais vînt du nord, une louve de glace 
Mais vînt du nord, plus de Celtes à tuer 

Croisés vinr’t à Wulfram 
Tueur de Celtes (bis) 
Croisés vinr’t à Wulfram 
Et la louve s’exila 

Pour les garder, en Peorn il prit femme 
Pour les garder, il dut se marier 
Mais de la guerre, ne se peut qu’il s’éloigne 
Frère Réginar sera le marié 

Grand guerrier que Wulfram 
Tueur de Celtes (bis) 
Grand guerrier que Wulfram 
Mais n’aura pas d’héritier 

Wulfram vainqueur, est un loup pour les Celtes 
Wulfram vainqueur, les chassent jusqu’au dernier 
Et de leurs femmes, sans aucune vergogne 
Et de leurs femmes, fait un tendre gibier 

De guerre revient Wulfram 
Tueur de Celtes (bis) 
De guerre revient Wulfram 
Mais sa femme n’ose plus toucher 

De sainte Diane, il exige le mariage 
De sainte Diane , qui fut déshonoré 
Mais à Saint Roch, avant qu’il le profane 
Mais à Saint Roch, il est illuminé 

Adieu au roi Wulfram 
Tueur de Celtes (bis) 
Adieu au roi Wulfram Wulfram 
Nul vivant ne reverra 
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05. Ballade des plaines blanches 
[écrit par Licorne] [chant traditionnel de Veirplane] 

Sur l’air du Petite ane gris : http://www.deezer.com/track/1121106 
 instrumental : http://www.deezer.com/track/8775509 
 

Ecoutez cette histoire, 
Que l'on m'a racontée 
Du fond de ma mémoire 
Je vais vous la chanter. 
 
Elle se passe en plaine blanche 
Au milieu des moutons 
Valée de leur enfance 
Prairie des papillons. 

Valée de leur enfance 
Prairie des papillons. 

 
 
Au cœur de la plaine 
Une rivière coulait 
Séparant le domaine 
De bon miel et de lait. 
 
Ils étaient deux enfants 
dont les deux cœurs s’aimèrent 
Par malheur leurs parents 
Eux se faisaient la guerre. 

Par malheur leurs parents 
Eux se faisaient la guerre 

De leur amour naissant 
La nuit fut la complice 
Au matin caressant 
On vit fleurir des lys. 
 
Un démon les frappa 
Aux premières lueurs 
Même les pleurs de l’Arsa 
N’épargnèrent pas leur cœur. 

Même les pleurs de l’Arsa 
N’épargnèrent pas leur cœur 

 
 
Pauvre terre du royaume 
leur sang s’y est mêlé 
Abandonné des hommes 
Le fleuve s’est asséché. 
 
Cette chanson ce soir 
au rythme du tambour 
Vous racontait l'histoire 
De leur si grand amour. 

Vous racontait l'histoire 
De leur si grand amour 
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06. Souviens-toi  
[écrit par Licorne et Jean-Mi] [chant traditionnel de Kältën] 

Sur l’air de Gwerz Jorj Courtois, chanson de Tri Yann,  
http://www.dailymotion.com/video/xcd7ol_tri-yann-gwerz-jorj-courtois_music?fbc=139 
http://www.deezer.com/track/9938168 
 

Souviens-toi, autrefois, quand l'Aurore craintive 
 Ouvrait au Soleil son grand palais enchanté ; 
Souviens-toi, alors la sombre nuit pensive 
 Passait en rêvant sous son fin voile argenté ; 
A l'appel du plaisir lorsque ton sein palpite, 
 Aux doux songes du soir lorsque l'ombre t'invite, 
Ecoute au fond des bois 
 Murmurer une voix : 
Souviens-toi. (une fois puis on chante la fin du vers en “mmmmm”) 
 
Souviens-toi, jadis, lorsque rev’nait l'été 
 Quand le parfum des fleurs doucement nous enivre, 
Souviens-toi, alors, du bel arbre étoilé 
 Sa lumière et la douce licorne pour revivre 
Songe à l'eau du creuset suspendu hors des ombres 
 Entre écharpe du ciel et ruban d’eaux profondes 
Tant que mon cœur battra, 
 Toujours il te dira 
Souviens-toi. (une fois puis on chante la fin du vers en “mmmmm”) 
 
Souviens-toi, encor’, quand sous la froide terre 
 Mon cœur toujours brisé à jamais dormira ; 
Souviens-toi, quand la fleur solitaire et bleu clair 
 Sur mon tombeau enfin, doucement s'ouvrira. 
Je ne te verrai plus ; mais mon âme immortelle 
 Reviendra près de toi comme une sœur fidèle. 
Ecoute, dans la nuit, 
 Une voix qui gémit : 
Souviens-toi. (une fois puis on chante la fin du vers en “mmmmm”) 
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07. Les Filles de Tauria 
[écrit par Jean-Mi] [chant pour tous] 

Chanson à boire orféanne 
Chanson paillarde, malvenue dans les cours nobles, plus courante dans les bordels et les salles de garde 
Sur l’air des Filles de Camaret : http://www.deezer.com/track/24337411 
 

Les Filles de Tauria se disent toutes vierges (bis) 
Mais quand viennent les légionnaires, elles préfèrent leur bite à l’air, 
Qu’un cierge ! (ter) 
 
Fillette de Tauria, où est ton pucelage ? (bis) 
Il est parti vers le front, avec toute la légion, 
Il nage ! (ter) 
 
Les manteaux de la légion sont faits de laine rouge (bis) 
Mais quand nous sommes dessous et qu’un légionnaire nous fout, 
Tout bouge ! (ter) 
 
Mon mari s’en est allé pêcher vers Déolan (bis) 
Il m’a laissé sans un rond, mais avec les décurions, 
J’en gagne ! (ter) 
 
Le plus gros de nos priapes c’est çui d’la générale (bis) 
Les auxiliaires tréannais, qui sont complètement pédés, 
S’y empale ! (ter) 
 
Sur le port de Tauria, y’a la statue de Mars (bis) 
Quand la légion est parti, les putains qui meurent d’envie, 
l’embrasse ! (ter) 
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08. Buvons du vin de Tourmont 
[écrit par Jean-Mi] [chant pour tous] 

Chanson à boire en l’honneur de la reine Faïane et du roi Wilfried 
Sur l’air de “Buvons vin de Clisson” de Tri Yann  
http://grooveshark.com/s/Buvons+Vin+De+Clisson/3KbRcC?src=5 
 

Buvons, buvons, vin de Tourmont ! 
De la treille, jus vermeil, qui remplit les flacons ! 

Mangeons ! Jusque z’a nous faire jouir ! 
Nous éclater le bidon et s’il faut le redire 
Buvons, mangeons, aimons et chantons, 
mais que la route tire, tire aux jambons. 

 
Chantons chantons à pleins poumons ! 

De merveilles saintes et belles ou coasseries de souillons ! 
Aimons, jusque z’a nous faire jouir ! 

Nous éclater le bourgeons et s’il faut le redire 
Buvons, mangeons, aimons et chantons 

Mais que nous viennent rires, rires à foison 
 

Buvons, buvons, vin de Tourmont ! 
De la treille, jus vermeil, qui remplit les flacons ! 

Buvons ! A notre roi Wilfrid ! 
Qui triompha des démons et qui nous rendît libre ! 

Buvons, mangeons, aimons et chantons, 
Tant que règn’ra Wilfrid, le sire de Tourmont 

Chantons chantons à pleins poumons ! 
De merveilles saintes et belles dont Faïane fit légion ! 

Prions ! la sainte dame de Wilfrid ! 
Qui nous protèg’ des démons et s’il faut le redire 

Buvons, mangeons, aimons et chantons 
Tant que règn’ra la Dame du sire de Tourmont 
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09. La caverne des ribaudes 
[écrit par Jean-Mi] [chant pour tous] 

Le bordel de Parnor sur l’air de “nini peau d’chien” 
http://www.youtube.com/watch?v=6EZxB6SRp7g ou http://www.deezer.com/track/49858211 
http://www.dailymotion.com/video/xqif7s_serge-lama-nini-peau-d-chien_music#.UWZo-7W-18E 
 

Parnor est une ville, où quand’ y s’fait tard 
Les passants qui file, n’aime pas les fêtards 
Si t’es pas pèlerin, qu’tu veux pas t’geler 
La queue dans le foin, tu sais où aller 

A la Caverne des Ribaudes, on s’y sent bien 

Elles sont si bonnes et si gentilles 

Elles nous aiment bien ! (qui ça ?) 

Ben, les ribaudes ! (où ça ?) 

A la cavè-è-rne !! 

Quand Saint Adalard, finit en bain d’sang 
Q’une bande de soudards, saigne les p’tit enfants 
Toi, t’es un paisible, tu veux just’baiser 
Sans servir de cible, tu sais où aller 

Refrain 
 

Du temps que l’Anskar, il était régent 
Y f’sait des bâtards chez les mécréants 
Si toi les druidesses te font pas bander 
Viens tâter des fesses dûment baptisés 

Refrain 
 

Le jour qu’la camarde à pris Childebert 
Des milliers d’bâtardes ont pleuré leur père 
Mais foin de tristesse, les ans ont passé 
Pour t’faire des princesses, tu sais où aller 

Refrain 
 

Le roi Sagarus, qu’à fini sorcier 
Y voulait qu’on l’suce en pleine assemblée 
Toi, c’est pas ton type, tu veux discrèt’ment 
T’faire tailler une pipe, viens immédiatement 

Refrain 
 

Carloman le roi qui pigeait pas vite 
Se fit Arkasha qui lui g’la la bite 
Toi qu’est pas du genre des Vasiléens 
T’entends “Gabriel !” quand jouissent nos putains 

Refrain 
 

Quand saint Gabriel s’en vint à Parnor 
Toutes les pucelles, s’étaient fait Connor 
Celui-là crâmé, elles, elles étaient chaudes 
on les installa cavernes des ribaudes 

Refrain 
 

 


