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Les Prisons De Nantes
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Traditional French song
Album: Tri Yann an Naoned (1972)

N.C.
Dans les prisons de Nantes, landidididoudan dididi landi lan didididoudan

Dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier, y avait un prisonnier.

N.C.
Personne ne le vint l vouer, landidididoudan dididi landi lan didididoudan

Personne ne le vint l vouer, que la fille du geÃ´lier, ah la fille du geÃ´lier

N.C.
Un jour il lui demande, landidididoudan dididi landi lan didididoudan

Un jour il lui demande, oui que dit on de mouÃ©, oui que dit on de mouÃ©

Am                           G
On dit de vous en ville, landidididoudan dididi landi lan didididoudan
Am                                   G (Am Em)                  Am
On dit de vous en ville, que vous serez pendu, et vous serez pendu

Am                                 G
Mais s il faut qu on me pende, landidididoudan dididi landi lan didididoudan
Am                                     G (Am Em)                     Am
Mais s il faut qu on me pende, dÃ©liez-moi les pieds, dÃ©liez-moi les pieds

Am                           G
La fille Ã©tait jeunette, landidididoudan dididi landi lan didididoudan
Am                                          G (Am Em)             Am
La fille Ã©tait jeunette, les pieds lui a dÃ©liÃ©, les pieds lui a dÃ©liÃ©

Am                        G
Le prisonnier alerte, landidididoudan dididi landi lan didididoudan
Am                                          G (Am Em)                 Am
Le prisonnier alerte, dans la Loire s est jetÃ©, dans la Loire s est jetÃ©

N.C.
DÃ¨s qu il fut sur les rives, landidididoudan dididi landi lan didididoudan

DÃ¨s qu il fut sur les rives, il se prit Ã  chanter, il se prit Ã  chanter

Am                             G
Je chante pour les belles, landidididoudan dididi landi lan didididoudan
Am                                             G (Am Em)                 Am



Je chante pour les belles, surtout celle du geÃ´lier, surtout celle du geÃ´lier

Am                          G
Si je reviens Ã  Nantes, landidididoudan dididi landi lan didididoudan
Am                                     G (Am Em)        Am
Si je reviens Ã  Nantes, oui je l Ã©pouserai, je l Ã©pouserai

Am                              G
Dans les prisons de Nantes, landidididoudan dididi landi lan didididoudan
Am                                            G (Am Em)              Am
Dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier, y avait un prisonnier.


