
                                                        À LA COURS DU PALAIS  (pilé menu)

À la cours du palais, que le lundi mardi jour de mai
À la cours du palais, que le lundi mardi jour de mai
Y'avait une servante, que le lundi mardi danse
Y'avait une servante, que le lundi mardi danse

Elle a tant d'amoureux, que le lundi mardi jour de mai
Elle a tant d'amoureux, que le lundi mardi jour de mai
Qu'elle ne sait lequel prendre, que le lundi mardi danse
Qu'elle ne sait lequel prendre, que le lundi mardi danse

C'est un p'tit cordonnier, que le lundi mardi jour de mai
C'est un p'tit cordonnier, que le lundi mardi jour de mai
Qu'a eu la préférence, que le lundi mardi danse
Qu'a eu la préférence, que le lundi mardi danse

Lui a fait des souliers, que le lundi mardi jour de mai
Lui a fait des souliers, que le lundi mardi jour de mai
À la mode de Nantes, que le lundi mardi danse
À la mode de Nantes, que le lundi mardi danse

La belle si tu voulais, que le lundi mardi jour de mai
La belle si tu voulais, que le lundi mardi jour de mai
Nous coucherions ensemble, que le lundi mardi danse
Nous coucherions ensemble, que le lundi mardi danse

Dans un grand lit carré, que le lundi mardi jour de mai
Dans un grand lit carré, que le lundi mardi jour de mai
Couvert de toiles blanches, que le lundi mardi danse
Couvert de toiles blanches, que le lundi mardi danse

Aux quatre coins du lit, que le lundi mardi jour de mai
Aux quatre coins du lit, que le lundi mardi jour de ami
Un bouquet de pervenche, que le lundi mardi danse
Un bouquet de pervenche, que le lundi mardi danse

Dans le mitan du lit, que le lundi mardi jour de mai
Dans le mitan du lit, que le lundi mardi jour de mai
La rivière est courante, que le lundi mardi danse
La rivière est courante, que le lundi mardi danse

Tous les chevaux du roi, que le lundi mardi jour de mai
Tous les chevaux du roi, que le lundi mardi jour de mai
Viendraient y boire ensemble, que le lundi mardi danse
Viendraient y boire ensemble, que le lundi mardi danse

Le noir il s'est noyé...
Le plus beau de la bande...

Si le roi le savait...
Il nous ferait tous pendre...

En haut d'un châtaigner...
À la plus haute branche... 


