
Medley La destiné.  
 

Mon père aussi ma mère n'avait que moi d'enfants (Bis) 
N'avait que moi d'enfant la destinée la rose au bois 
N'avait que moi d'enfants, n'avait que moi d'enfants (Bis) 
  
Il m'envoie à l'école à l'école du rang (Bis) 
A l'école du rang la destinée la rose au bois 
À l'école du rang à l'école du rang (Bis) 
 
Quand les filles me voyaient elle voulait m'embrasser (Bis)  
Elle voulait m'embrasser la destinée la rose au bois 
Elle voulait m'embrasser elle voulait m'embrasser (Bis) 
 
REF : Ah les fraises et les framboises  Du bon vin j'en ai bu,  
Croyez-moi, chers villageoises,  Jamais j'me suis tant plu. (Bis) 
 
Sur la route de Longueuil  De Longueuil à Chambly, 
J'ai rencontré trois belles,  Trois belles filles du pays. 
REF : 
 
J'ai fait risette a la jeune,  C'était la plus jolie,  
Elle me clignait de l'oeil  En me disant ceci 
REF : 
 
Venez, venez le beau,  Y en a encor' à boire  
Et elle m'offrit son bras,  Son bras, son coeur aussi. 
 
Dans tous les cantons  Y a des filles et des garçons  
Qui veulent se marier  C'est la pure vérité  
Les garçons vont les voir  Le plus souvent le soir  
Les filles se réjouissent  En voyant leurs amis  
Elles se disent en souriant  "Le voilà mon amant!" (Bis) 
 
Jeunes filles, écoutez  Qui voulez vous marier  
Votre engagement  Vous causera du tourment  
Vous prenez un état  De peines et d'embarras  
Bien souvent du chagrin  Sans en connaître la fin  
Qui vous f'ra regretter  La maison qu'vous quittez (Bis) 
 
Étant mariée  Il faut tout abandonner  
Tous les agréments  D'être avec les jeunes gens  
Faut rester au logis  Pour plaire à son mari  
Vous êtes marié'  Par votr' propr' volonté  
Vous avez pris mari  C'est pour lui obéir. (Bis) 
 
 



  
 
Mon père aussi ma mère,  n'avaient que moi d'enfant, m'man. (bis)  
Ils m'ont-y pas fait faire,  un p'tit cotillon blanc, m'man. 
 
REFRAIN: J'aim' mon p'tit flacon, ma mère  

Quand y a du rhum dedans, m'man. (Bis) 
 
Ils m'ont-y pas fait faire,  un p'tit cotillon blanc, m'man. (bis)  
Mais avec les rognures,  m'ont fait un'pair' de gants, m'man.  
REFRAIN: 
 
Mais avec les rognures,  m'ont fait un'pair' de gants, m'man. (bis)  
En m'en allant aux vêpr's,  j'ai perdu un d'mes gants, m'man.  
REFRAIN:  
 
Tout d’un coup tu maries ma fille tout d’un coup tu la maries pas 
Tout d’un coup tu part en Égype tout d’un coup tu rest’au Canada (bis) 
 
Pierrot Latulipe un jour se promenant  
Rencontre une jolie fille sur la rue Saint-Laurent  
Il s’approche d’elle lui faisant les yeux doux 
Et sans dire un mot il la prend par le cou (bis) 
 
Tout d’un coup tu maries ma fille tout d’un coup tu la maries pas 
Tout d’un coup tu part en Égype tout d’un coup tu rest’au Canada (bis) 
 
 Chez le futur beau-père un jour il est allé 
 Pour faire la demande il était ben gené 
 Le beau-père lui dit cesse donc de m’achaller 
 Pour avoir ma fille il faut l’avantager (bis) 
 
 Tout d’un coup tu maries ma fille tout d’un coup tu la maries pas 
 Tout d’un coup tu part en Égype tout d’un coup tu rest’au Canada (bis) 
 


