
Carnet
de

Chant
DIZAINES

Ridée 1/10
-
-

� C’est dans 10 ans je m’en irai, un p’tit tour à laridé
un p’tit tour à laridé

Un p’tit tour à laridé deri dera ra ra
Un p’tit tour à laridé pour rigoler

� L’autre jour je m’y promène dans un chemin tout petit,
dans un chemin tout petit

Là j’ai trouvé trois marguerites, je les coupis, holà dame oui,
Quand on fait l’amour aux filles, on a toujours du plaisir.

� Au dixième jour du mois de mai un rosier j’ai planté,
un rosier j’ai planté.

Je l’ai planté le soir, le lendemain fleurit joli
Oh laissez-moi, ma mignonnette, oh laissez-moi dormir

� A la première auberge là, nous boirons,
A la première auberge là, nous boirons,

Là nous boirons si les filles sont belles, 
Là nous boirons si le vin est bon.

� A 10 sous la bouteille moi j'aime le vin
A 10 sous la bouteille moi j'aime le vin

J'aime le vin, le bon vin, le vin d'amourette,
Encore bien mieux, le vin d'amoureux

� Je n'avais pas 10 ans que je cuisais la galette,
Je n'avais pas 10 ans que je cuisais la galette,

Une pour toi, une pour moi , une pour le petit père François,
Une pour toi, une pour moi , une pour le petit Nicolas.

� De six à quatre je n'irais plus m'y battre
Je n'irais plus m'y battre au bois, car ma femme est jalouse de moi

Je m'en irais gué, gué à la Saint Jean gaiement

� Le premier jour du mois de mai,  ma mie s'en va au bois
Ma mie s'en va bois pour cueillir la noisille,
Pour en faire un bouquet à toutes les jolies filles

� A 10 heures dans la forêt y'a l'rossignol qui chantait
Chante beau rossignol, chante si t'as le cœur gai
Si t'as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer

�Nous sommes 10 dans cette danse
Que la plus belle s’avance

Planti planta
Petit brin de bruyère 

Plantons le romarin


