
   

   

                    
               2020 ! 

120 e anniversaire de l'arrivée  
de 

Sir Henri-Gustave Joly-de-Lotbinière  
à Victoria. 

Lieutenant- Gouverneur  
de 1900 à 1906 

  

 
Des ballades pour se rappeler, 

Des ballades pour célébrer, 
Des ballades… pour vous donner le goût de visiter 

 la section « biographies » 
De notre nouveau site internet:  ahfv.org 
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Bonjour ! 
 
Grâce à une subvention du Bureau des affaires francophones et francophiles 
de la C.-B. , nous avons été à même de mener à bien un projet qui nous  
tenait à cœur:  la numérisation de nos archives. 
 
Notre mandat n’est pas seulement d’amasser des documents 
rappelant l’histoire de nos prédécesseurs mais aussi de faire rayonner cette 
histoire! 
 
Et quel meilleur moyen pour ce faire, que d’utiliser la toile, l’internet!   
 

Visitez notre site internet au :  ahfv.org 
 
Sous l’onglet histoire, vous retrouverez des biographies de personnages 
ayant fait l’histoire francophone de Victoria.   
 
Un autre onglet vous amènera sur des liens vous permettant de lire en ligne 
ou de télécharger les deux volumes produits par notre association:  Présence 
francophone à Victoria, tome 1 et tome 2. 
 
Il vous sera aussi possible de trouver une série d’émissions produites par  
Radio-Victoria:  Mon histoire francophone en Colombie-Britannique.  Les 
versions textes et audio sont disponibles. Cette émission s’est méritée une 
mention de Heritage BC en 2019. 
 
Notre site internet est un outil facile d’emploi pour en apprendre plus sur no-
tre histoire et notre culture. 
 
PS:  Merci beaucoup au groupe Kouskous qui a fait les arrangements et a 
permis l’enregistrement des ballades dont vous retrouverez les paroles  
ci-après. 
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La ballade de Léon Morel 
Sur l’air de :  Davy Crocket 
 
1. Né au Québec en 1823 
    Fut engagé par la Baie d’Hudson 
    Puis envoyé  jusqu’en Orégon 
    Canot, fourrures, rivières, explorations 
 
    Refrain: 
    Léon, Léon Morel 
    King of the wild frontier 
 
2. Il explora toute l’immensité 
    Bâtit des forts, des ponts sur les rivières 
    Parlait Chinook,  français et anglais 
    Avait des amis partout où il passait 
 
 
 

    Refrain: 
    Léon, Léon Morel 
    King of the wild frontier 
 
4. Achète une terre et devient fermier 
    Produit patates, carottes et navets 
    Finira ses jours à Victoria  
    Léon Morel, une vie à célébrer. 

    Refrain: 
    Léon, Léon Morel 
    King of the wild frontier 
 
3. Lors d’une bataille il fut blessé 
    Une grave infection s’est déclarée 
    Mais cet homme fort n’a pas baissé les bras 
    Est retourné chez lui en bonne santé 
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La Ballade de Joly de Lotbiniere 
Sur l’air de:  À la claire fontaine  
 
1. Joly de Lotbinière 
 Né dans les vieux pays 
 Français de par son père 
 Canadien par sa mère 
 
Refrain:   Joly de Lotbinière,   
         Jamais nous ne t’oublierons 
 
2.  A hérité d’son père 
     L’amour de la nature 
     Un sens pour les affaires 
     L’amour d’la politique 

Refrain:   Joly de Lotbinière,   
         Jamais nous ne t’oublierons 
 
3.  Dans la ferme familiale 
     A expérimenté 
     Protègé les forêts 
     Et dév’loppé les trains 
 
Refrain:   Joly de Lotbinière,   
         Jamais nous ne t’oublierons 
 
4.  Il fut premier minister 
     De la belle province 
     Quelques ans à Ottawa 
     Jusqu’en mille neuf cents 
 
Refrain:   Joly de Lotbinière,   
         Jamais nous ne t’oublierons 
 
5.  Il fut alors choisi 
     Par Wilfrid Laurier 
     Pour être le gouverneur 
     En Colombie Britannique 
 
Refrain:   Joly de Lotbinière,   
         Jamais nous ne t’oublierons 

6.  Il tient tête à Dunsmuir 
     Contre la taxe aux Chinois 
     Dév’loppe l’économie 
     Termine le chemin d’fer 
 
Refrain:   Joly de Lotbinière,   
         Jamais nous ne t’oublierons 
 
7.  Le peuple l’a bien aimé 
     Les  dirigeants aussi 
     On veut qu’il reste encore 
     Mais il retourne chez lui 
 
Refrain:   Joly de Lotbinière,   
         Jamais nous ne t’oublierons 
 
8.  C’est en mille neuf cent huit 
     Qu’il y est décédé  
     Gentleman francophone 
     Passé à notre histoire. 
 
Refrain:   Joly de Lotbinière,   
         Jamais nous ne t’oublierons 
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La ballade de Pierrette Alarie 
Sur l’air de: J’entends le moulin 
 
C’est une chanteuse si bien connue 
De par le monde elle a chanté 
Une soprano bien en demande 
Tique tique taque taque 
 
J’entends Pierrette tique tique  taque  
J’entends la Alarie chanter (bis) 
 
Madame Alarie a chanté 
Sur les scènes du monde entier 
Mais elle a d’abord étudié 
Tique tique taque taque 
 
J’entends Pierrette tique tique taque  
J’entends la Alarie chanter (bis) 
 
Mais elle a d’abord étudié 
À Montréal puis aux États 
Avant de gagner un grand prix 
Tique tique taque taque 
 
J’entends Pierrette tique tique  taque  
J’entends la Alarie chanter (bis) 
 
Le New-York  Metropolitan  
La plus grande salle d’ Opéra 
L’a invitée à s’y produire 
Tique tique taque taque 
 
PERCUSSIONS 
 
J’entends Pierrette tique tique  taque  
J’entends la Alarie chanter (bis) 
 
Avec son mari Léopold  
Sont venus vivre  dans la région 
Ont repensé leur profession 
Tique tique taque taque 
 
J’entends Pierrette tique tique taque  
J’entends la Alarie chanter (bis) 

Ils ont changé de vocation 
Sont devenus des professeurs 
Dans une école qu’ils ont fondée 
Tique tique taque taque 
 
J’entends Pierrette tique tique  taque  
J’entends la Alarie chanter (bis) 
 
Le Canada Opéra Piccola 
Une école pour les gradués 
Permettant aux jeunes chanteurs 
Tique tique taque taque 
 
J’entends Pierrette tique tique taque  
J’entends la Alarie chanter (bis) 
 
De se produire sur une petite scène 
Afin de pourvoir se lancer 
À la conquête du monde entier 
Tique tique taque taque 
 
J’entends Pierrette tique tique  taque  
J’entends la Alarie chanter 
(plus vite) 
J’entends Pierrette tique tique  taque  
J’entends la Alarie chanter 
 
Pierrette Alarie et son époux,   

Léopold Simoneau 
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La ballade de Francoise Moulin 
Sur l’air de :  Oh! Suzanna! 
 
Françoise Moulin est une artiste 
Qui vit dans l’Cowichan 
Née en Belgique elle y développe 
Une passion pour l’art Khmer. 
Elle obtint une maîtrise en art 
dans la ville de Bruxelles 
Et gagne des prix 
Pour son travail  
reconnu par ses pairs. 
 

Francoise Moulin, une passion d’la couleur 
On est chanceux qu’elle ait choisi 
De vivre dans ce pays. 
Francoise Moulin, une artiste de valeur 
Connue partout, jusqu’au Japon 
Son art c’est du bonbon. 
 

Pendant trente ans  
Elle expose ses oeuvres, 
En terre d’Amérique 
Mais elle illustre aussi des livres 
Explore d’autres médium. 
Elle crée des trucs  
dans plusieurs domaines 
Sociéte, culture, éducation 
Thérapie par l’art et le théâtre 
N’ont plus de secrets pour elle 
 

Françoise Moulin, une passion d’la couleur 
On est chanceux qu’elle ait choisi 
De vivre dans ce pays. 
Françoise Moulin, une artiste de valeur 
Connue partout, jusqu’au Japon 
Son art c’est du bonbon. 
 

 

Elle a mené des ateliers  
Ici et aux États-Unis 
Pour les petits et les plus grands 
Elle fait les choses en grand 
Elle utilise tous les medium 
Aquarelle acrylique et pastels 
Aussi la pâte polymère, le tissu et l’papier 
 

Françoise Moulin, une passion d’la couleur 
On est chanceux qu’elle ait choisi 
De vivre dans ce pays. 
Françoise Moulin, une artiste de valeur 
Connue partout, jusqu’au Japon 
Son art c’est du bonbon. 
 

Elle utilise tout’ les couleurs 
Surtout les plus vibrantes 
Elle suit son imagination 
Son génie et son art 
Et c’est qu’elle a ainsi reçu  
le prix d’ la Pacifête 
Au BC Convention Pavilion 
Dans le Grand Vancouver 
 

Françoise Moulin, une passion d’la couleur 
On est chanceux qu’elle ait choisi 
De vivre dans ce pays. 
Françoise Moulin, une artiste de valeur 
Connue partout, jusqu’au Japon 
Son art c’est du bonbon. 
 

 

 

moulinartwork.ca/ 
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La ballade de Marie-Osithe 
Sur l’air de:  M’en revenant de la jolie Rochelle 
 
M’en revenant de la jeune Lachine 
En visitant les bonnes sœurs de Ste-Anne 
Ai rencontré la sœur Marie-Osithe 
 
Refrain: La voilà l’artiste que j’aime bien 
               La voilà l’artiste si méconnue 
  (bis) 
Est  professeur à notre Académie 
Peinture à l’huile et aussi aquarelle 
Forte et puissante elle est une constructrice 
 
Refrain: La voilà l’artiste que j’aime bien 
               La voilà l’artiste si méconnue 
                 (bis) 
A fait des plans pour l’hôpital de Smithers 
Puis pour celui de l’hôpital St-Joseph 
Et puis enfin, l’école des infirmières. 
 
Refrain: La voilà l’artiste que j’aime bien 
               La voilà l’artiste si méconnue 
                 (bis) 

Elle a aussi dév’loppé tous ses talents 
Peintre, photographe, et puis calligraphe 
Vendait ses œuvres au profit de l’Académie 
 
Refrain: La voilà l’artiste que j’aime bien 
               La voilà l’artiste si méconnue 
                 (bis) 
 
Elle s’attirait l’amitié de chacune 
Son bon sourire et sa considération 
Et a laissé une trace dans les mémoires 
 

Refrain: La voilà l’artiste que j’aime bien 
               La voilà l’artiste si méconnue 
                 (bis) 
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Jean Caux, Cataline  
Sur l’air de:  Les Raftmen 
 
Où  est passée la caravane 
Où  est partie la caravane 
Dans les chantiers elle est montée 
Bing sur la ring, Bang sur la rang 
Où est passé Cataline 
Bing sur la ring bing bang 
 
C’est Cataline le vrai packeur 
C’est Cataline qui la menée 
Par tous les ch’mins par toutes les trails 
Bing sur la ring bang sur la rang 
Laissez passer Cataline  
Bing sur la ring bing bang 
 
Avec ses ânes et ses cheveaux 
Il voyag’ par monts et par vaux 
Ruées vers l’or, et mines de fer 
Pas besoin de chemin d’fer 
Laissez passer Cataline 
Bing sur la ring bing bang 
 
Jean Caux est un aventurier 
Avec ses longs cheveux frisés 
On le connait du sud au Nord 
Il a fait des affaires d’or 
Laissez passer Cataline 
Bing sur la ring bing bang 
 
Il était plus fort que nature 
Il a fait ce travail si dur 
Pour cinquante ans sur le main land 
Il est mort à Hazelton 
N’oubliez pas Cataline 
Bing sur la ring bing bang 
 
 


