
du                                                                                              Tant pis  pour    lui                          
pan                           B.F.____________________________   J'ai  un   pa-      rent                         B.F._______ 
fille                                                                                             A-  vec va-        nille

du                                                                                              Tant pis  pour    lui                          
pan                           B.F.____________________________   J'ai  un   pa-      rent                         B.F._______ 
fille                                                                                             A-  vec va-        nille

C'est pourquoi      je        n'en            ai          pas            pris                                et   j'ai man-     gé     pour
Marchand d'mouron        c'est           pas        mar-          rant                              Qui  en ven-      dait   mais
S'est  passée         de      glaces          au          ci-             tron                               et     le gar-      çon     n'a

                                                                    Le ca-mem-  bert_______________       quand      c'est bien fait
                                                                    Car les oi-     seaux_____________         rent            le   cro- tin 
                                                                 Dans un com-  merc'_______________     quand         le fond fond

                                                                    Le ca-mem-  bert        c'est          bon      quand     c'est bien fait Viv' l'a
                                                                    Car les oi-     seaux     pré-            fè-       rent             le cro-tin De mou-
                                                                 Dans un com-  merc'     c'est         moch'    quand         le fond fond Poil aux

tout      des-          sert Du  ca-mem-  bert Le  ca-mem-   bert_______________       quand      c'est bien fait
les        oi-        seaux N'en ach'taient pas car  les   oi-     seaux______________________         le  cro- tin
rien      ven-           du Tout a   fon-     du Dans un com-  merc'______________      quand          le fond fond

A     ce   pro-      pos           re-            v'nons  à     nos mou-     tons _________________         Au pays
A     ce   pro-      pos           re-            v'nons  à     nos    a-   gneaux _________________         Au pays
A     pro-pos    d'pieds        chan-          tons  jus-  qu'à   de-     main _________________         Au pays

mour A     ce   pro-      pos           re-            v'nons  à     nos mou-     tons          mou-           tons        Au pays
ton    A     ce   pro-      pos           re-            v'nons  à     nos    a-        gneaux      a-               gneaux    Au pays
pieds A     pro-pos    d'pieds        chan-          tons  jus-  qu'à   de-      main             de           main        Au pays

A     ce   pro-      pos           re-            v'nons  à     nos mou-     tons          mou-           tons   
A     ce   pro-      pos           re-            v'nons  à     nos    a-        gneaux      a-               gneaux
A     pro-pos    d'pieds        chan-          tons  jus-  qu'à   de-      main          de               main
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