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 Je ne t’attendais pas

Mon mystérieux cavalier
 Mardis Gras, veillée violon.
 Nous dansions, jupes tête et jupons
 Tout tournait autour de moi
 Moi Rose Latulippe

Je veux chanter, 

 rire et m’amuser
 À mon cou, collier de verre et petite croix.
 À ton arrivée tous se sont arrêtés
 Bel étranger vêtu de riches fourrures
 Cuir fin velours noir
 Chapeau et main gantées

Dans la tempête mon père
 Ben vite t’a fait entrer.
 
 Mon mystérieux cavalier
 Ma taille tu as prise
 D’instinct tu savais combien j’aimais danser
 La musique jouait étourdissante

 Les 
 violons 
   s’endiablaient
 Les horloges tournaient mais plus personne ne les voyait
 Les vieilles ne t’aimaient pas
 Voyaient dans tes yeux le reflet des bêtes
 Chapelets égrenés accrochés aux doigts.
 Tes mains de braises
 Pendant que nous dansions
 Les sabots de tes chevaux

 Faisaient fondre la neige.
 Tu as voulu m’arracher mon petit collier
 M’offrir des perles noires  
 je portais la main à ma croix
 Elle brûlait ma poitrine
 Chaleur du bal et de l’émoi.

D o u z e  c o u p s
 
 Minuit sonna
 Mon père a dit : Tout le monde dehors!
 Mercredi des cendres! Le Carême commence!
 Mais toi mystérieux cavalier
 Tu voulais me faire virevolter
 Une dernière danse
 Et puis une autre encore.
 Les musiciens les danseurs 
 Ne se possédaient plus

 La nuit chauffait le plancher s’enflammait
 Où était mon père? Où étaient mes frères?
 Mon collier, dans le feu de la danse est tombé.
 C’est sans doute la faute
 À la nuit et aux violons

La tempête   dehors 
 
 faute à l’hiver 
 Qui nous garde en dedans
 Pendant trop longtemps.
 Quand la nuit fut bien noire et avancée
 Tu t’es mis à rire à rire
 Mon mystérieux cavalier
 Lumières ardentes autour de toi
 Un grand éclair! Tu m’as enlevée.
 Au premier jour du Carême, 

Rose Latulippe a disparu par le plancher.
 La maison de mon père en feu
 Les vieilles en pleurs
 Mon beau danseur

Je tournerai 
avec toi pour l’éternité.
 Tes grands chevaux envolés avec nous
 Ont seulement laissé dans la nuit
 Parfum de soufre et neige fondue

Lumière d’hiver 
 et petite croix.
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