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� Il est 10 heures et demi passé, les filles de Josselin sont endormies,
Les filles de Josselin sont endormies

Elles se réveillent les yeux luisants
Comme des étoiles au firmament

� Il est 10 heures, la belle divertis toi 
Divertis-toi ce soir, ma mignonne,
Passons la nuit à nous divertir

� C'est dans 10 ans j'vais tout quitter
J'vais tout quitter mes moutons dans la plaine
Pour aller voir la jolie mariée

� C'est en disant bonsoir, c'est en disant bonsoir
Bonsoir, au revoir, ma mie m'abandonne ce soir
Et toujours joli brin d'amour

� C’est à 10 heures et demi un p’tit moulin j’ai bâti,
un p’tit moulin j’ai bâti

Le meunier qui le fait tourner est un joyeux p’tit drôle
Quand les filles vont au moulin elles en deviennent folles.

� C’est en 10 ans je m’en irai, jamais je n’oublierai
Jamais je n’oublierai la fille du coupeur de paille
Jamais je n’oublierai la fille du coupeur de blé.

� Mon habit a 10 coutures, tapons sur la terre dure.
Tapons sur la terre dure, légèrement,
Pour faire sortir les aiguilles qui sont dedans.

� C’est en 10 ans à qui donnerai-je ?
C’est en 10 ans à qui donnerai-je ?

A qui donnerai-je ma mie à garder,
Ma tant jolie maîtresse quand je m’en irai ?

� Mon père a ‘core 900 moutons
Dont j’étais la bergère, dont j’étais la bergère.

Je les menais au patureau le long de la rivière
Moi qu’étais la tra la la la
Moi qu’étais la bergère

� Y’a bien 10 ans cher camarade
J’allions faire l’amour tout deux, j’allions faire l’amour tout deux

Tu menais les vaches à paître et les moutons dans les bois
Allons donc ma mignonnette, mène, mène les vaches à paître
Allons donc ma mignonnette, menons les moutons au bois


