
Chevalier de la Ronde 

Chevaliers de la table ronde, 

Goûtons voir si le vin est bon. 

Chevaliers de la table ronde, 

Goûtons voir si le vin est bon. 

|: Goûtons voir, oui oui oui, 

   Goûtons voir, non non non, 

   Goûtons voir si le vin est bon. :| 

Mon Merle a Perdu Son Bec 

Mon merle a perdu son bec,  
Mon merle a perdu son bec,  
Un bec, deux becs, trois becs, marleau !  
Comment veux-tu mon merl', mon merl'  
Comment veux-tu mon merl' chanter ? 
 

Le Petit Avocat 
C'était un petit avocat, 
Tourne ma roulette, vire, vire, vire, 
C'était un petit avocat, 
Tourne ma roulette et virons-là. (bis) 

Dans une auberge il entra, 
Tourne ma roulette, vire, vire, vire, 
Dans une auberge il entra, 
Tourne ma roulette et virons-là. (bis) 

 
Les Fraises et les Framboises 

Sur la route de Longueuil de Longueuil à 
Chambly  
J'ai rencontré trois beaux trois beaux gars 
du pays  
 
J'ai fait risette au jeune c'était le plus joli  
Il me clignait de l'œil en me disant ceci  
 
Ah les fraises et les framboises du bon vin 
j'en ai bu  
Croyez-moi, chers villageois jamais je me 
suis tant plu  

 

 

 

 

Les Raftsmen 

Là ousqu'y sont, tous les raftsmen ? 
Là ousqu'y sont, tous les raftsmen ? 
Dans les chanquiers y sont montés. 
 
(Refrain) 
Bing sur la ring ! Bang sur la rang ! 
Laissez passer les raftsmen 
Bing sur la ring ! Bing, bang ! 
 
Et par Bytown y sont passés  
Et par Bytown y sont passés  
Avec leurs provisions achetées 

 

Sur La Route de Berthier 

Sur la route de Berthier  
Sur la route de Berthier  
Il y avait un cantonnier  
Il y avait un cantonnier  
Et qui cassait, des tas de cailloux  
Et qui cassait des tas de cailloux  
Pour mettre sous le passage des roues  
Ah ! que la route est belle  
Que la route est belle a Berthier  


