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Adèle
Trad Québec (chanté par les chanteurs à pieds)

L’aut’jour en m’y promenant, j’ai rencontré Adè-éle (bis)
Monsieur l’curé / m’a demandé, et é-pous’rais-tu Adèle,
C’est le roi des rois oi oi, c’est notre modè-èle (bis)
J’lui ai répondu que oui, si ell’ me rest’ fidè-èle (bis)
Courant de d’là / de chez son père, je m’en vas z’avec elle
C’est le roi des rois oi oi, c’est notre modè-èle (bis)
Quand c’est venu pour le souper, / y’avait dans l’écue-elle (bis)
Il y avait des / poulets rotis, pis une dinde avec les ailes
C’est le roi des rois oi oi, c’est notre modè-èle (bis)
Quand j’ai commencé à manger, j’m’occupais plus d’Adè-èle (bis)
Elle est montée / dedans sa chambre, comm’ une mouche pas d’ailes
C’est le roi des rois oi oi, c’est notre modè-èle (bis)
Mon Nicolas tout comme un singe, a monté derrière e-elle (bis)
Et moi qu’y’é-/-tais le plus fin, j’ai monté par l’échelle
C’est le roi des rois oi oi, c’est notre modè-èle (bis)
J’ai aperçu mon Nicolas, qui caressait Adè-èle (bis)
Et là je me suis écrié, qu’on m’apporte une chandelle
C’est le roi des rois oi oi, c’est notre modè-èle (bis)
Mon Nicolas tout énervé, l’a laissé là Adè-èle (bis)
Et en bas il / a demandé, un’bouteille de vin d’gadelle, (=groseille)
C’est le roi des rois oi oi, c’est notre modè-èle (bis)
Amis buvons trinquons nos verres, à la santé d’Adèle …
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Amis Buvons
Amis, buvons ! Mes chers amis, buvons !
Mais n'y perdons jamais la raison
A force de boire, l'on perd la mémoire
L'on va titubant le soir à tâtons
Et l'on court les rues à sauts de moutons.
J'en ai tant bu de ce vin nouveau
Qu'il m'a troublé l'esprit du cerveau
Avant que je meurs,
Servez moi sur l'heure
De ce bon vin clair
Qui brille dans le verre
Et qui fait chanter tous les amants sur terre.
Ah ! si jamais je vais dedans les cieux,
Je m'y battrai avec le bon Dieu
A grand coups de lance
Tapant sur les anges
Je leur ferai voir
Que c'est mon devoir
De boire du vin du matin au soir.
Ah ! Si jamais je vais dedans l'enfer
Je m'y battrai avec Lucifer
A grand coup de sabre
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Buvons tous à pleins verres
Buvons tous a plein verre

Mon sein n’est pas un arbre

Oublions nos amours (bis)

Pour t’y venir poser (bis)

Laissons là toutes ces filles

Au jardin mon père

et tous leurs embarras

Il y a un oranger

Elles font les difficiles

Sur la plus haute branche

Souvent elle le sont pas

Va-t’en t’y reposer

Là-bas dedans la plaine

Les chiens de chez mon père

La belle va chantant (bis)

Aboient bien souvent (bis)

Si j’étais auprès d’elle

Ils disent dans leur langage

Je ferais mon badin

Galant tu perds ton temps

Tous seul dans ma chambrette

Galant tu perds tes peines

J’ai le coeur en chagrin

A venir si souvent

Y’a pas d’chagrin qui tienne
Je m’en vais la trouver (bis)
Si j’étais l’hirondelle
Que je savais voler
Sur votre sein la belle
J’irais m’y reposer
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Descendez-moi je veux danser
Descendez-moi je veux danser,
Descendez-moi je veux danser (bis)
Là il la prend il la descend
Tout doux, tout doux, tout doucement,
A la claire fontaine, ma bonne amie m’attend (bis)
Là il la prend il la descend,
Il la coucha sur le froment,
Par-là passe un vieillard plaisant,
Que faites-vous là, jeune gens ?
Vous abimez tout mon beau froment.
Tais-toi, tais-toi, vieillard plaisant,
Après la pluie viendra le vent,
Il relèvera ton froment.
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Dis moi beau charbonnier
C'est un p'tit charbonnier là-haut dans ses montagnes
Il s'en va dans la ville de Lyon
C'est pour y vendre son charbon
Dis-moi beau charbonnier, combien vends-tu ta braise ?
Oh, Madame, je la vends douze francs
Mais tout mon coeur j'y mets dedans
Dis-moi beau charbonnier, combien peux-tu rabattre ?
Oh, Madame, je rabats un écu
Mais pour mon coeur n'y comptez plus
Dis-moi beau charbonnier, on dit qu'ta femme est belle ?
Oh Madame, elle est plus belle que vous
mais le charbon la gâche tout
Dis-moi beau charbonnier , que ta chemise est sale
Oh Madame, c'est là mon dur métier
Chemise noire au charbonnier
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D'où venez-vous si crotté ?
D'où venez-vous si crotté,
Monsieur le Curé ? Bis
--- De la foire, du marché,
Simone, ma Simone.
De la foire, du marché,
Ma petite mignonne.
— Que m'avez-vous apporté,
Monsieur le Curé ?
— Des souliers blancs pour danser,
Simone, ma Simone,
Des souliers blancs pour danser,
Ma petite mignonne.
- Quand est-c' que vous m'les donn'rez ?
Monsieur le Curé ?
— Quand tu sauras travailler…
— Je voudrais me confesser,
Monsieur le Curé.
— Quel est ton plus gros péché ?…
— C'est d'un peu trop vous aimer.
Monsieur le Curé.
— Il faudra nous séparer…
— Oh ! oh ! alors j'en mourrai,
Monsieur le Curé.
— Eh bien ! je t'enterrerai…
— Est-c' que vous me pleurerez,
Monsieur le Curé ?
— Non, puisqu'il faudra chanter,
Simone, ma Simone :
« Requiescat in pace »
Ma petite mignonne.
Le Bec à Sons
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J'AI FAIT L'AMOUR À UNE BRUNE
Traditionnel du Berry

J'ai fait l'amour à une brune,
Je ne sais pas si je l'aurai.
J'ai fait l'amour à une brune,
Je ne sais pas si je l'aurai.
Si je l'aurai, sans qu'il m'en coûte,
Verse-moi du vin, la Bell', que j'en goûte.
Vive le vin, vive l'amour,
Buvons le vin et l'amour va son train.
Veux-tu venir, charmante brune,
Te promener dans mon jardin.
Nous mangerons de la salade,
Et de l'artichaut à la poivrelade.
Vive le vin, vive l'amour,
Buvons le vin et l'amour va son train.
Ah ! Si l'amour prenait racine,
J'en planterais dans mon jardin.
J'en planterais, si long, si large
Que j'en ferais part à mes camarades.
Vive le vin, vive l'amour,
Buvons le vin et l'amour va son train.
Fais-moi mon lit, charmante brune,
Fais-moi mon lit, je veux dormir.
Auparavant que je me couche,
Verse-moi du vin, la Bell', que j'en goûte.
Vive le vin, vive l'amour,
Buvons le vin et l'amour va son train.
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Là-bas dans la prairie
Chanson à la marche

Là-bas dans la prairie, dedans la plaine jolie (x2)
A l’ombre d’un tranlà, lire lon la lire malira
A l’ombre d’un buisson, là-bas est ma Nanon(x2)
Je me suis approché d’elle, tout comme un amant doit faire
Elle m’a dit d’un tranlà, lire lon la lire malira
Elle m’a dit d’un air doux, amant retirez vous
Car je vois venir mon père, car je vois venir ma mère
Mon frère aussi tranlà, , lire lon la lire malira
Mon frère aussi ma soeur, me causent bien du malheur
Je n’ connais ni père ni mère, ni cousin germain ni frère
Capable de tralonla, lire lon la lire malira
Capable de m’empêcher, la belle de vous aimer
La petite bécasse, qui a les pieds sur la glace
N’a pas tant de tranlà, lire lon la lire malira
N’a pas tant de douleur, que mal d’amour au coeur
Allons ma mie, ma mignonne, allons donc jusqu’à Bayonne
A la première tranlà, lire lon la lire malira
A la première maison, nous nous arrêterons
A la première auberge, hôtesse apportez des verres,
Des verres aussi tranlà, lire lon la lire malira
Des verres aussi du bon, pour plaire à ces garçons
Je ne suis point hôtesse, là pour y servir des verres
Je suis fille de tranlà, lire lon la lire malira
Je suis fille de baron, pour plaire à ces garçons.
Le Bec à Sons
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La femme au sarrasin
C’est Pierre avec Florence
Se marie aujourd’hui
Il a pris une femme
Qu’est trop jeune pour lui
Il est parti en guerre
Sept ans sans revenir
A la huitième année
Il revient au pays
Il dit « bonjour ma mère
Où est ma bien-aimée ?
De ton amie Florence
Il n’en faut plus parler
Le soir de ta partance
Les sarrasins l’ont pris
L’ont pris l’on emmenée
Au loin dans leur pays »
Entendant ces paroles
En selle, il remontit
Il parcouru les villes
Et de jour et de nuit
Il vit trois lavandières
Qui lavaient des draps fins
« Bonjour les lavandières
A qui ce drap de lin »
Ce drap, c’est à Florence
La fleur de son pays
Mesdames comment faire
Pour la voir aujourd’hui
Habillez-vous en pauvre
En pauvre pèlerin
Demanderez l’aumône
Auprès du sarrasin
Sarrasin lui demande
« d’où viens-tu mon ami
Je viens de la Lorraine
Dans ce joli pays
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Qu’on le serve à ma table
De mon pain de mon vin
Et qu’on lui verse à boire
Dans mon gobelet d’or fin »
« Oh viens donc voir Florence
Quelqu’un de ton pays
Comment pourrais-je croire
Qu’il en est bien ainsi
Ni oiseau ni oiselle
Ne savent en venir
N’y a qu’une hirondelle
Qui déjà fait son nid »
En le servant à table
La belle lui sourit
« Pourquoi belle Florence
Vous riez vous ainsi ?
Comment me moquerais-je
Au nom de Jésus-Christ
Comment me moquerais-je
Vous êtes mon mari ! »
Elle a pris dans sa boursette
L’argent du Sarrasin
Elle mit sur sa chemise
Sa robe de satin
« Que l’on mette la selle
Dessus mon cheval gris
Je retourne en Lorraine
Avec mon bel ami »

Sarrasin se réveille
Comme un homme étourdi
Monte sur la muraille
Les regarde partir
« Si j’avais su la belle
Que tu m’aurais trahi
T’aurais pas dormi seule
Sept ans dedans ton lit »
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La grande côte
Version Monsieur Lucien Jetté
Dans la grande côte elle a montée
Dans la grande côte elle a montée
Elle a perdu son tablier

Turlutte

Elle a perdu son tablier
Elle a perdu son tablier
C'est monsieur le curé qui l'a ramassé

Turlutte

C'est monsieur le curé qui l'a ramassé
C'est monsieur le curé qui l'a ramassé
Ça prend un homme qui n'est pas gêné Turlutte
Ça prend un homme qui n'est pas gêné
Ça prend un homme qui n'est pas gêné
D'embrasser les filles sans lui demander Turlutte
D'embrasser les filles sans- lui demander
D'embrasser les filles sans- lui demander
C't'ait pas une chanson qu'j'voulais vous chanter Turlutte
C't'ait pas une chanson qu'j'voulais vous chanter
C't'ait pas une chanson qu'j'voulais vous chanter
C'était un reel, j'vais vous l'reeler Turlutte
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L'arbre est dans ses feuilles
Refrain
L'arbre est dans ses feuilles maluron maluré
L'arbre est dans ses feuilles maluron dondé
Et dans l'arbre il y a une branche (bis)
la branche est dans l'arbre Refrain
Dans la branche il y a un nœud (bis)
Le nœud est dans la branche, la branche est dans
l'arbre...Refrain
Dans le nœud, il y a un trou (bis)
Le trou est dans le nœud, le nœud est dans la branche, la branche est
dans l'arbre...Refrain
Dans le trou, il y a un nid (bis)
Le nid est dans le trou, le trou est dans le nœud, le nœud est dans la
branche, la branche est dans l'arbre...Refrain
Dans le nid, il y un œuf (bis)
L'œuf est dans le nid, le nid est dans le trou, le trou est dans le nœud,
le nœud est dans la branche, la branche est dans l'arbre...Refrain
Et dans l'œuf, il y a un oiseau (bis)
L'oiseau est dans l'œuf, l'œuf est dans le nid, Le nid est dans le trou, le
trou est dans le nœud, le nœud est dans la branche, la branche est dans
l'arbre...Refrain
Dans l'oiseau, y'a un cœur (bis)
Le cœur est dans l'oiseau, l'oiseau est dans l'œuf, L'œuf est dans le nid,
Le nid est dans le trou, le trou est dans le nœud, le nœud est dans la
branche, la branche est dans l'arbre...Refrain
Dans le cœur; ya de l'amour (bis)
L'amour est dans le cœur, le cœur est dans l'oiseau, L'oiseau est dans
l'œuf, L'œuf est dans le nid, Le nid est dans le trou, le trou est dans le
nœud, le nœud est dans la branche, la branche est dans l'arbre...Refrain
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Le petit bonnet de coton
Derrière chez nous y’a t’un p’tit bois, derrière chez nous y’a t’un p’tit bois (bis)
On y va cueillir des noix, p’tit bonnet p’tit bonnet, p’tit bonnet de coton
Oh et hop p’tit bonnet p’tit bonnet, oh et hop p’tit bonnet de coton (bis)
On y va deux on revient trois, On y va deux on revient trois (bis)
Est malade au lit trois mois, p’tit bonnet p’tit bonnet, p’tit bonnet de coton
Oh et hop p’tit bonnet p’tit bonnet, oh et hop p’tit bonnet de coton (bis)
Tous mes parents venaient m’y voir, tous mes parents venaient m’y voir (bis)
Celui que j’aime ne venais pas, p’tit bonnet p’tit bonnet, p’tit bonnet de coton
Oh et hop p’tit bonnet p’tit bonnet, oh et hop p’tit bonnet de coton (bis)
Je l’aperçois venir là-bas, je l’aperçois venir là-bas(bis)
Me mit la main sur l’estomac, p’tit bonnet p’tit bonnet, p’tit bonnet de coton
Oh et hop p’tit bonnet p’tit bonnet, oh et hop p’tit bonnet de coton (bis)
Me mit la main sur l’estomac, Me mit la main sur l’estomac (bis)
Je lui ait dit descend plus bas, p’tit bonnet p’tit bonnet, p’tit bonnet de coton
Oh et hop p’tit bonnet p’tit bonnet, oh et hop p’tit bonnet de coton (bis)
Et tu trouv’ras Saint Nicolas, et tu trouv’ras Saint Nicolas (bis)
Il est poilu comme un vieux chat, p’tit bonnet p’tit bonnet, p’tit bonnet de coton
Oh et hop p’tit bonnet p’tit bonnet, oh et hop p’tit bonnet de coton (bis)
Il est poilu comme un vieux chat, Il est poilu comme un vieux chat
Il ouvre la bouche mais il mord pas, p’tit bonnet p’tit bonnet, p’tit bonnet de coton
Oh et hop p’tit bonnet p’tit bonnet, oh et hop p’tit bonnet de coton (bis)
De la viande cuite il n’en mange pas, de la viande cuite il n’en mange pas (bis)
De la viande cru tant qu’tu pourras, p’tit bonnet p’tit bonnet, p’tit bonnet de coton
Oh et hop p’tit bonnet p’tit bonnet, oh et hop p’tit bonnet de coton (bis)
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Le peureux
J’ai passé le long d’un pré, que les faucheurs fauchaient, que les faucheurs fauchaient,
Et dans leur joli chant disait « le beau faucheur, le beau faucheur »
Moi je croyais qu’ils disaient ‘le v’la l’voleur, le v’la l’voleur »
Moi qui était fou, je me sauv’, sauv’, sauv’, moi qui étais fou, je me sauv’, sauvais
J’ai passé près d’une église, où les chantres chantaient, où les chantres chantaient,
Et dans leur joli chant disaient « O Te deum ! O Te Deum ! »,
Moi je croyais qu’ils disaient « arrêtez l’homme, arrêtez l’homme »
Moi qui était fou, je me sauv’, sauv’, sauv’, moi qui étais fou, je me sauv’, sauvais
J’ai passé près d’un couvent, où les bonnes soeurs chantaient, où les bonnes soeurs chantaient,
Et dans leur joli chant disaient « Alleluia ! Alleluia !»,
Moi je croyais qu’elles disaient « ah, le voilà, ah, le voilà»
Moi qui était fou, je me sauv’, sauv’, sauv’, moi qui étais fou, je me sauv’, sauvais
J’ai passé près d’un moulin, que le moulin tournait, que le moulin tournait,
Et dans son joli chant disait « Ketiketak ! Ketiketak !»,
Moi je croyais qu’il disait « Attrape, attrape, attrape, attrape»
Moi qui était fou, je me sauv’, sauv’, sauv’, moi qui étais fou, je me sauv’, sauvais
J’ai passé près d’un étang, où les canards nageaient, où les canards nageaient,
Et dans son joli chant disaient « Et can can can , et can can can»,
Moi je croyais qu’ils disaient « foutons le d’dans, foutons le d’dans»
Moi qui était fou, je me sauv’, sauv’, sauv’, moi qui étais fou, je me sauv’, sauvais
J’ai passé près d’un poulailler, où les coq-e chantaient, où les coq-e chantaient,
Et dans leur joli chant disaient « Coquelicou , Coquelicou »,
Moi je croyais qu’ils disaient « Coupon’yi l’cou, Coupons’yi l’cou»
Moi qui était fou, je me sauv’, sauv’, sauv’, moi qui étais fou, je me sauv’, sauvais
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Le pommier doux
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Le pont de Lyon
C'est sur le pont de Lyon que la belle s'y promène
Elle s'y promène tant, elle s'y coiffe, elle s'y fait belle
Elle s'y promène tant, elle s'y coiffe, elle s'y fait belle
Elle y peigne ses longs cheveux avec la queue d'une hirondelle
Le premier vint à passer, beau chevalier d'Angleterre
Ou allez vous donc la belle, voulez vous pas vous marier ?
Je m'en vais dans la Hollande, rencontrer le roi de guerre
Car il tient pour prisonnier et mon mari, et mon frère
Pour mon frère, je ne dis rien car il ne vaut pas grand chose
Mais mon mari, je le veux, il me tient pour sa mignonne
Si le roi ne le rend pas, contre lui je ferai guerre
J'enverrai six cents soldats pour abattre ses murailles
Ses murailles sont en argent, personne ne peut les abattre
Qu'elles soient d'or ou d'argent, je saurai bien les réduire
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Nous sommes trois frères
Nous sommes trois frères
Rien qu’une sœur à marier
Marions la belle
Marions-la bien à son gré

Hé ma sœur Jeanne
Où donc est passée ta beauté
Le vilain homme
A tout brisé à tout pilé

Lui donnent un homme
Trois fois du jour il la battait
Battre sur battre
Ah que son sang n’en rigolait

Hé ma sœur Jeanne
Dis nous où donc est ton mari
Il est en guerre
Puisse-t-il n’en jamais revenir

Mon ami Pierre
J’ai ma chemise aller laver
Vas-y vilaine
Mais prend bien garde de t’arrêter

Hé ma sœur Jeanne
Nous voulons ‘ller nous promener
Dans les trois cents chambres
Qui se ferment à trois cents clefs

Mon ami Pierre
J’ai vu venir trois cavaliers
Qui ont la ressemblance
De mes trois frères de l’armée

Dans la première
Les trois frères n’ont rien trouvé
Dans la deuxième
Ils ont entendu soupirer

Ho ma mie Jeanne
Où donc que j’vais m’aller cacher
Dans les trois cents chambres
Qui se ferment à trois cents clefs

Tirent leur épée
Et coup sur coup lui ont donné
Frappez mes frères
Tant que vous le verrez bouger

Bonjour servante
Où est la dame du château
Je n’suis pas servante
Je suis la dame du château

Hé ma sœur Jeanne
Où donc allons-nous le jeter
Par la fenêtre
Il tombera dans le fossé
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Fai anar
Fai anar ton violon petiota,
Fai anar ton violon (bis)
Ton violon, ton violonaire
Balarem tota la nuech

La calha
Oh, calha, bela calhe,
Ont as-tu nids (bis)
Ont as-tu nids m’amour,
Ont as-tu nids
Ont as-tu nids (bis)

Se ieu sabia
Se ieu sabiá mióna, se ieu sabiá
Un pauc d'òrtografa
T'envoiariá
Mon cur dins un piapiá
source : collectée auprès de Marie-Jeanne
Besseyrot par André Ricros dans les années 1990,
à Laborie des Puechs, Junhac (15)
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Passons la lande
Marche
C'est dans dix ans, je m'en irais
Passons la lande et le petit pré
Passons la lande, La lande est grande
Passons la lande et le petit pré
Mignonne ensemble

C’est dans dix ans
C’est dans dix ans mon père quel métier as tu pris ? (bis)
Je suis laboureur, dans un champ de fleur,
c’est un beau métier de savoir labourer

Maréchal beau maréchal
Maréchal, beau maréchal à la fleur de ton âge
Saurais tu tracer un fer sur le front de ma femme ?
Non, non je te le dis, j’ai perdu tous mes outils
Mon enclume et mon marteau et mon tablier de peau
Mais j’ai ma lime, qui lime
Son petit bout qui va qui vient, son petit bout qui fait du bien
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Petite Rosalie
Un jour la petite Rosalie,
En faisant son lit, elle s’est endormie.
En se réveillant, elle a fait un cri :
Mon Dieu ! que je suis malheureuse
D’avoir perdu mon fidèle amant
Celui que mon coeur aimait tant.
Car vos beaux yeux sont tout plein de feu
Tendez moi la main, si vous m’aimez
N’en dites rien, mais à personne,
Tendez moi la main, si vous m’aimez
Vous n’aimerez pas sans y être aimée.
Tout le monde dans le voisinage
S’entretient beaucoup, belle, de nos amours.
Les uns disent que je suis devenu fou
Et les autres que je suis sage
Moi je dis que je suis bienheureux
De faire le fou le sage quand je veux
Oh que l’amour me cause de l’ennui
Je voudrais jamais l’avoir fait de ma vie.
Oh j’aimerais mieux finir mes jours
Comme les enfants de la treille
Oh j’aimerais mieux finir mes jours
En buvant du vin, la nuit et le jour.
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M’y promenant par un soir
M’y promenant par un soir au bord de l’eau
J’ai bien fait rencontre d’un charmant matelot (bis)
Un marinier qui revenait des îles
Qui m’a fort bien prié d’entrer dans son navire
Je l’ai trouvé / si fier et si charmant
Que j’ai mis le pied dans son beau bâtiment (bis)
Tout aussitôt, il lâche les cordages
Met la voile au vent, le navire gagne au large
Marin marin / arrête ton bateau
Car il est trop tard pour voyager sur l’eau (bis)
Pour voyager, sur cette triste mer
Loin de mes parents, loin de ma pauvre mère
Le beau galant qui la voyait pleurer
Ne savait que faire pour la re-consoler (bis)
Pleurez pas tant / mon aimable maîtresse
Car avant sept ans, nous mettrons pied sur terre
Et que diront les gens de mon pays
D’avoir demeuré sept ans sans revenir (bis)
Tu répondras, à ton père, à ta mère
Que tu as voyagé sept ans dessu’r la mer
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Si j’avais mes bons souliers
Oh si j’avais mes bons souliers que ma mie ell’ m’a
donnés (bis)
(Et) Mes souliers sont ronds,

Ma mie j’aime tant (bis)
Mon chapeau z’au d’ssus d’ma tête
(et) Ma cravatte à zique et zaque et
bien bouclée dedans mon cou
(Z’et) Ma chemise à courte fine
(Et) mes culottes à courte botte
(Et) Mes j’arr’tières elles sont tétières
(Et) Mes beaux bas z’y sont à moi

(Z’et) Mes souliers sont ronds
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Trinquons les verres
De Paris à La Rochelle trinquons les verres (bis)

Trinquons les verres sous les lauriers verts
Ma mie m'attend sous les lauriers blancs (bis)
Il y a trois demoiselles trinquons les verres
La plus jeune est la plus belle ......
La plus jeune est la plus belle
Elle s'y peigne à la chandelle
Son beau peigne tombit par terre
Son bel amant le lui sert
Pourquoi servez vous mon peigne
Pour l'amour vous êtes belle
La beauté a quoi sert elle
Elle ira pourrir en terre
En ruban ou en épi
Les rubans sont pour les filles
Les épis pour les nourrices
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Y a 10 navires à Josselin / Que la barbe
m’enfume
Y a 10 navires à Josselin, piquons dur et taillons fin
Y a 10 navires à Josselin, piquons dur et taillons fin
Piquons dur
Taillons fin
Coucher tard
Levé de bon matin
C’est la rosée du joli mois de mai, là qui fait trembler ma mie
auprès de moé
C’est la rosée du joli mois de mai,
là qui fait trembler ma mie auprès de moé

C’est dans 10 ans je chante et je ris, je bois un coup je me
divertis
C’est dans 10 ans je chante et je ris,
je bois un coup je me divertis
Le lendemain je jure
Que la barbe m’enfume
J’aim’rai mieux l’argent dans ma poche, n’avoir jamais fait la
bamboche
J’aim’rai mieux l’argent dans ma poche,
n’avoir jamais fait la bamboche
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