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Ma grand-mère disait pour danser ça
Si chacun a deux pieds ça suffira 
Pour danser ça, ça suffira 
Avec deux mains pareilles au bout des bras

De voisin en voisine on n’tient qu’les doigts 
Faut compter dans sa tête 1 2 3 
On n’tient qu’les doigts , 1 2 3
C’est pas dur et ça aide à prendre le pas

Ainsi va dans la danse une fille un gars 
Un air et puis des mots on chantera 
Une fille un gars , on chantera 
Comme faisait ma grand-mère bien avant moi

Elles ont de beaux atours et ça se voit 
Ils lèvent bien les pieds pour qu’on les voit
Et ça se voit , pour qu’on les voit
Les parents les curés n’y redisent pas 

Y’a bien des aventures d’amour de joie 
Et meilleure connaissance qui commencent là
D’amour de joie , qui commencent là
Qu’aux fêtes du château qu’ on n’danse pas

Et si par grand malheur vous n’avez pas
Trouvé votre bonheur ne pleurez pas 
Vous n’avez pas , ne pleurez pas 
Attendez la suivante et ça marchera
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Là-haut sur la colline, Il y a un moulin
Le meunier qui l’habite, c’est un joyeux blondin.

Revenez-y donc mes jolies demoiselles 
Car il est, car il est en train mon moulin.
Revenez-y donc mes jolies demoiselles 
Car il est en train de moudre.

Par-là passe une vieille, qui voulut moudre son grain.
Pour vous ma pauvre vieille, mon moulin ne va point.

Si vous avez une fille, amenez-la moi demain.
Quand la jeune fille arrive, le moulin marchait bien.

La jeune fille s’endort au tic-tac du moulin,
Et quand elle se réveille son petit sac était plein.

De la bonne farine, la plus blanche du moulin.
Que va-t-il dire mon père de voir mon sac si plein ?

Tu leur diras la belle, c’est l’meunier Mathurin,
Qui caresse les filles, au tic-tac du moulin.


