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1. Bonsoir maitre de maison 
Et a toute la compagnie 
lantireli relanlira 

2. Je suis venu ici ce soir 
Pour demander votre fille 

] bis 
] 
J bis 

3. Monsieur laquelle voulez-vous ? 
La grande ou bien la petite 

4. La petite s'il vous plait 
Car elle est la plus jolie 

5. La grande est au coin du feu 
Elle pleure, elle soupire 

6. Ma fille pourquoi pleurez-vous ? 
Demain vous serez mariee 

7. Avec un riche marchand 
Un marchand de mort subite 

8. Il les vend toutes a Bordeaux 
A cheval sur une barrique 

9. Bonsoir maitre de maison 
Et a toute la compagnie 

10. Je suis venu chez vous ce soir 
C'est pour danser et pour rire 

Transcription ' Roger Negaret (94-95) 

A Limerzel y'a des maisons 
Qui n'ont ni porte, ni chevron 
~a sert de nid aux hirondelles 
Les jolies maisons d'Limerzel 

A Limerzel il y'a des boeufs 
Qui n'ont pas d'corne, qui n'ont 
On les attache par les oreilles 
Les jolies boeufs de Limerzel 

A Limerzel y'a des terrains 
On les laboure avec des chiens 
On n'y cultive que d'la ravenelle 
Dans les jolis champs d'Limerzel 

A Limerzel y'a des helles filles 
On les marie au cul d'la barrique 
Toutes en rubans et en dentelles 
Les jolies filles de Limerzel 

A Limerzel y'a un bedeau 

] 
] bis 
] 
] bis 

pas d'queue 

Ah! qu'il est laid, qu'il n'est pas beau 
Il fume sa pipe dans la chapelle 
Sacre bedeau de Limerzel 

A Limerzel y'a des tracteurs 
Qui n'ont plus d'roues, qu'ont plus d'moteur 
Ils n'tiennent qu'avec des bouts d'ficelles 
Les beaux tracteurs de Limerzel 

A limerzel y'a des pommiers 
Si p'tits qu'on dirait des fraisiers 
Ils ne rapportent que des prunelles 
Les beaux pommiers de Limerzel 

A Limerzel y'a des maris 
Qu'ont ben d'la peine, qu'ont des soucis 
Ils ont des femmes qui sont trop helles 
Les beaux maris de Limerzel 


