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Sur le bord du chemin, il y avait une fille (Sur le bord du chemin, il y avait une fille)
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Son père avait choisi pour elle un mari (Son père avait choisi pour elle un mari)
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Mais elle était amoureuse du fils du fermier
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Qui jouait du flûtiau lorsque son père était au pré
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Oh Oh Oh Oh je veux celui-là ! (Oh Oh Oh Oh je veux celui-là !)
C
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Ne dites pas à mon père que c'est lui... Mon préféré !
Hé

Dm

Instrumental
La fille était maligne, elle avait un joli minois
Tous les gars du village voulaient la prendre dans leurs bras
Mais elle était amoureuse du fils du fermier
Qui montait à cheval et qui l'embrassait dans les blés
Oh Oh Oh Oh je veux celui-là !
Ne dites pas à mon père, ne dites pas à ma mère que c'est lui... Mon préféré !
Instrumental
C'est le jour du mariage, son père la fait appeler
Pour aller à l'église avec sa robe de mariée
Mais elle et son amant se sont cachés dans la forêt
Pour consumer ensemble leur dernière heure de liberté
Oh Oh Oh Oh je veux celui-là !
Ne dites pas à mon père, ne dites pas à ma mère, ne dites pas au curé que c'est lui... Mon préféré !
Instrumental
Le père envoit ses gardes les chercher dans la forêt
Mais en voulant s'enfuir les deux amants se sont noyés
On a dit une messe pour la jeune fiancée
Et on a jeté dans la fosse le fils du fermier
Oh Oh Oh Oh je veux celui-là !
Ne dites pas à mon père, ne dites pas à ma mère, ne dites pas au curé, ne dites pas au diable que c'est lui...
Mon préféré !
Instrumental
Vous les filles qui rêvez d'avoir un joli fiancé
Pour vous jouer du flûtiau et vous embrasser dans les blés
Allez prier le diable qu'il soit fils du Notaire
Ou fils du Sénéchal, plutôt que fils du fermier
Oh Oh Oh Oh je veux celui-là !
Ne dites pas à mon père, ne dites pas à ma mère, ne dites pas au curé, ne dites pas au diable, ne dites à
personne que c'est lui... Mon préféré !
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