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• Y’a ‘core 10 filles à Saint-Martin, là, là qui dansent si bien,
là, là qui dansent si bien.

Au tic-tac de la meule, au tic-tac du moulin

• Y’a 10 navires à Josselin, on fait l’amour on boit le vin,
En passant la rivière, on fait l’amour

On boit le vin avec la batelière.

• Je n’avais pas 10 ans que je pêchais l’anguille,
Pour en faire un présent à toute ces jeunes filles

Assises sur le jonc je leur parle d’amourettes,
Et je les divertis avec mes chansonnettes.

• A 10 heures sur ces landes,
Veux-tu venir Jeanne, veux-tu venir Jeanne ?

Veux-tu v’nir danser, j’allons nous amuser,
Veux-tu v’nir danser, j’allons nous amuser.

• Y’a ‘core 10 filles à Josselin, caressons, caressons bien,
Caressons, caressons bien, les petites filles dans leurs manières,
Caressons, caressons bien, les bonnes femmes n’en sauront rien.

� C’est à dix heures les gars, monsieur l’curé n’veut pas,
monsieur l’curé n’veut pas

Monsieur l’curé n’veut pas que les filles y dansent
Si vous dansez les filles, vous s’rez en pénitence

� Mon père a ‘core six grains, sous le tic-tac du moulin
Voilà ce qui va mieux sous le tic-tac de la meule
Voilà ce qui va bien sous le tic-tac du moulin

� Chez nous on fabrique trois instruments de musique,
trois instruments de musique.

Ma femme joue du violon, ma servante du guéridon,
Et moi de la flûte les gars et moi de la flûte.

� Y’a bien 10 ans la belle que nous allions au bois
Cueillant cueillant les roses, cueillant cueillant les noix

T’en souviens-tu mignonne
T’en souviens-tu de moi.

� Il y a 'core 10 pommes dans les pommiers 
Et 10 melles dans les melliers

L'oisel d'l'amour est arrivé
Dans ses ailes il m'a 'veloppé

Les vieilles branches elles ont cassées 
Les nouvelles elles ont poussées.


