
 Mon père ainsi qu' ma mère  
N'avaient fille que moué  
Mon père ainsi qu' ma mère  
N'avaient fille que moué, 
N'avaient fille que moué,  
La destinée, la rose au boué  
La rose au boué  
N'avaient fille que moué,  
La destinée au boué*. 
 
Ils me mirent à l'école  
À l'école du Roué.  
Ils me mirent à l'école  
À l'école du Roué 
À l'école du Roué 
La destinée, la rose au boué  
La rose au boué  
À l'école du Roué,  
La destinée au boué. 
 
Ils me firent faire une robe  
Une robe de soué  
Ils me firent faire une robe  
Une robe de soué  
Une robe de soué 
La destinée, la rose au boué  
La rose au boué  
Une robe de soué,  
La destinée au boué. 
 
Le tailleur qui la coupe 
C'est le tailleur du Roué**, 
Le tailleur qui la coupe 
C'est le tailleur du Roué, 
C'est le tailleur du Roué, 
La destinée, la rose au boué  
La rose au boué  
C'est le tailleur du Roué,  

C'est le tailleur du Roué,  
La destinée au boué. 

À chaque coup d'aiguille, 
Il dit : "Embrassez-moué., 
À chaque coup d'aiguille, 
Il dit : "Embrassez-moué.", 
Il dit : "Embrassez-moué.", 
La destinée, la rose au boué  
La rose au boué  
Il dit : "Embrassez-moué.",  
La destinée au boué. 
 
C' n'est pas l'affaire des filles  
D'embrasser les garçons,  
C' n'est pas l'affaire des filles  
D'embrasser les garçons, 
D'embrasser les garçons, 
La destinée, la rose au boué  
La rose au boué  
D'embrasser les garçons,  
La destinée au boué. 
 
Mais c'est l'affaire des filles  
D' balayer les maisons  
Mais c'est l'affaire des filles  
D' balayer les maisons  
D' balayer les maisons  
La destinée, la rose au boué  
La rose au boué  
D' balayer les maisons,  
La destinée au boué. 

Quand les maisons sont 
propres  
Les amoureux y vont  
Quand les maisons sont 
propres  

Les amoureux y vont  
Les amoureux y vont  
La destinée, la rose au boué  
La rose au boué  
Les amoureux y vont,  
La destinée au boué. 
 
Ils y vont quatre par quatre  
En jouant du violon,  
Ils y vont quatre par quatre  
En jouant du violon,  
En jouant du violon,  
La destinée, la rose au boué  
La rose au boué  
En jouant du violon,  
La destinée au boué. 
 
Quand les maisons sont 
sales,  
Les amoureux s'en vont,  
Quand les maisons sont 
sales,  
Les amoureux s'en vont,  
Les amoureux s'en vont,  
La destinée, la rose au boué  
La rose au boué  
Les amoureux s'en vont,  
La destinée au boué. 

Ils s'en vont quatre par 
quatre  
En frappant du talon, 
Ils s'en vont quatre par 
quatre  
En frappant du talon, 
En frappant du talon,           
La destinée, la rose au boué 

La rose au boué,  
En frappant du talon,  
La destinée au boué. 

 

 

 

 

 

 

 

La destinée la rose au bois 


