
 

C’est une jeunne mariée 
(Canada, Quebec) 

“C’est une jeunne mariée” means “She was a young wife” and is based on a melody recorded by “Le 
Vent du Nord.” 

Pronunciation: say oon JUHN mah-ree-AY 

Music: Unbound meter Balkan and Beyond 

Formation: Open circle; hands in W position. 

Steps & Styling Lively 

 
Meas 2/4 meter Pattern 
 
  INTRODUCTION.  No action.  Begin anywhere. 

 I. BASIC STEP 

  Facing slightly L and moving to the L: Step on R ft crossed in front of L (1), step on 
ball of L ft to L (&), step on R ft crossed in front of L (2)  .Step on L ft (3), step on R ft 
crossed in front of L (4).  Facing ctr and dancing in place:  Step on L ft to L (5), kick or 
swing R ft in front of L (6), step on R ft to R (7), kick or swing L ft in front of R (8), 
step on L ft to L (9), kick or swing R ft fwd (10).  Hopping slightly on L ft: swing R ft 
back (11), swing or kick R ft fwd (12), swing R ft back (13).  Step back on R ft (14), 
step on L ft next to R (15).  

 
 
Repeat until end of music. 
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C’est une jeunne mariee — continued 

 
Lyrics: 

C'est une jeune mariée 

C'est une jeune mariée qui s'est mise en ménage (bis) 
Elle tirait ses poules au lieu de ses vaches 
 
Guai guai je suis en ménage guai guai je suis mariée 
 
Elle tirait ses poules au lieu de ses vaches (bis) 
Elle coulait son lait dans une vieille savate 
 
Guai guai je suis en ménage guai guai je suis mariée 
 
Elle coulait son lait dans une vieille savate (bis) 
Elle faisait son beurre dans le trou d'la chatte 
 
Guai guai je suis en ménage guai guai je suis mariée 
 
Elle faisait son beurre dans le trou d'la chatte (bis) 
Son mari lui dit t'as une belle baratte 
 
Guai guai je suis en ménage guai guai je suis mariée 
 
Son mari lui dit t'as une belle baratte (bis) 
Elle a le trou rond et le couvert plate 
 
Guai guai je suis en ménage guai guai je suis mariée 
 
Elle a le trou rond et le couvert plate (bis) 
Quand son enfant pleure elle lui donne des tapes  
 
Guai guai je suis en ménage guai guai je suis mariée 
 
Quand son enfant pleure elle lui donne des tapes (bis) 
Et quand il se salie elle l' essuie avec la nappe 

 


