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Par un soir Germaine va au jardin d’amour
Par un soir Germaine va au jardin d’amour

Dans son chemin rencontre trois cavaliers jolis
Lui ont d’mandé fillette que faites vous ici ?

Je ne suis pas fillette messieurs j’ai mon mari
Voilà ce soir sept ans il était au pays.

Oh dame bonsoir, madame, pourriez-vous nous loger ?
Oh non mes bons messieurs par la fidelité
Que je lui ai promis je lui la tienderai

Allez là, beaux messieurs, dans ce château joli
Là vous y trouverez la mère de mon mari

Oh dame bonsoir l’hôtesse pourriez vous nous loger ?
Oh oui, mes bons messieurs, à boire et à manger
S’il vous en faut des blondes, je vous en trouverai.

Le plus jeune des trois veut ni boire ni manger
Il veut avoir Germaine, Germaine à ses côtés

Mangez mes bons messieurs, j’vais aller la chercher
Mais je ne suis pas sûre que je la ramènerai

Oh dame bonsoir Germaine, y’a trois messieurs chez nous
Le plus jeune des trois veut ni boire ni manger,
Il veut avoir Germaine, Germaine à ses côtés

Sinon qu’vous êtes la mère, la mère de mon mari
Je vous mènerai à Nantes, à Nantes de sur ces ponts
Je vous ferai dévorer par ces grands chiens lions

Buvez mes bons messieurs, elle ne veut pas venir
C’est la plus méchante femme qu’il y a dans le pays

Le plus jeune des trois dit à ses camarades
Dit à ses camarades j’vais aller la chercher
Je le jure sur ma foi que je l’amènerai.

Ouvre la porte, Germaine, la porte à ton mari,
Voilà ce soir sept ans, il était au pays.

Là si vous êtes mon homme, mon homme et mon mari
Donne moi des indices du jour qu’tu es parti
Par là je pourrai croire que tu es mon mari

Te rappelles–tu Germaine du jour que j’suis parti ? 
Là tu es étais monté sur ton cheval gris
Avec un de tes frères et moi ton favori

Là si tu es mon homme, mon homme et mon mari,
Donne-moi des indices de la première nuit,
Par là je pourrai croire que tu es mon mari

Te rappelles-tu Germaine de la première nuit ?
En t’étreignant le doigt ton anneau d’or cassi
Tu en as la moitié et l’autre que voici

Appela sa servante Jeanneton promptement
Va ouvrir la porte, la porte à mon mari
Voilà ce soir sept ans il était au pays.


