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Car j'entends les binious
Qui sonnent sur le pont,
Car j'entends la bombarde
Qui sonne sur la chaussée,
Car j'entends le tambourin
Battre sur le pont du moulin.

— Bon meunier, bon meunier,
Moudrez vous mon sac de blé.
— Oui jeune fille je vous le moudrai,
On vous moudra tout ce que vous avez porté,
Avoine, seigle, blé noir, tout vous sera moulu.
Comme la farine glissait dans le sac
Le meunier se glissait vers la jeune fille.
Mouds, mon moulin, mouds de la farine grise,
A la jeune Bile je veux plaire,
Mouds mon moulin, mouds de la farine douce,
A la jeune fille je fais l'amour.
Mouds mon moulin, mouds ta farine,
Je n'aime pas la jeune fille.
Il est dur de coucher sur les pierres
Lorsqu'elles sont froides, froides, glacées,
Plus dur encore sur une couette
Quand les époux ne s'aiment pas.

LE MEUNIER

— Mère, ma robe de lin, ô gué
Donnez ma robe de lin,
Mère, ma robe de lin
Pour m'en aller au moulin, lan la.
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— La robe vous n'aurez pas, 6 gué,
La robe vous n'aurez pas,
Au moulin vous n'irez pas, lan la.
— Mère, bon gré ou mal gré, ô gué
Mère, bon gré ou mal gré
Au moulin je m'en irai lan la.
J'entends l'écho dans les bois, ô gué,
J'entends l'écho dans les bois,
Du biniou, du haut-bois, lan la.
Et j'entends le tambourin, ô gué,
Et j'entends le tambourin
Jouer au pont du moulin, lan la.

— Meunier, jeune et beau meunier, ô gué,
Meunier, jeune et beau meunier,
Moudrez-vous mon sac de blé, lan la.
— Jeune fille je moudrai,
Jeune fille, je moudrai,
Tout le blé que vous voudrez.
Mon moulin moud bellement,
Mon moulin moud bellement,
Le seigle aussi le froment, lan la.
Entrez la belle, venez voir, ô gué,
Entrez la belle, venez voir,
Il moud aussi le blé noir.
Le moulin tournait toujours, ô gué,
Le moulin tournait toujours,
Le meunier parlait d'amour, lan la.
Mais son coeur disait tout bas, ô gué,
Mais son coeur disait tout bas :
La belle je n'aime pas, lan la.
Parmi les pierres glacées, ô gué,
Parmi les pierres glacées,
ll est dûr d'être couché.
Plus froid, plus dûr est le lit, ô gué,
Plus froid, plus dur est le lit
Des époux mal assortis, lan la.
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