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       Dm
Le dimanche faut aller à la messe
        C
Et le lundi il faut semer le pain
                              Dm
Et le lundi il faut semer le pain

        Dm          Bb
Couché tard levé matin
          F               A
C'est pas ça qui fait du bien
           F                  Dm
De l'eau fraîche et du pain vieux
        Bb           A
Ça ne rend pas vigoureux

     Dm
Le lundi il faut semer le pain
        C
Et le mardi faut aller faire les foins
                                Dm
Et le mardi faut aller faire les foins

        Dm          Bb
Couché tard levé matin
          F               A
C'est pas ça qui fait du bien
           F                  Dm
De l'eau fraîche et du pain vieux
        Bb           A
Ça ne rend pas vigoureux

     Dm
Le mardi faut aller faire les foins
     C
Le mercredi faut aller battre le grain
                                  Dm
Le mercredi faut aller battre le grain

        Dm          Bb
Couché tard levé matin
          F               A
C'est pas ça qui fait du bien
           F                  Dm
De l'eau fraîche et du pain vieux
        Bb           A
Ça ne rend pas vigoureux

     Dm
Le mercredi faut aller battre le grain
          C
Et le jeudi on le porte au moulin
                            Dm
Le jeudi on le porte au moulin

        Dm          Bb
Couché tard levé matin
          F               A
C'est pas ça qui fait du bien
           F                  Dm
De l'eau fraîche et du pain vieux
        Bb           A
Ça ne rend pas vigoureux

     Dm
Le jeudi on le porte au moulin
          C
Le vendredi il faut faire cuire le pain
                                    Dm
Le vendredi il faut faire cuire le pain

        Dm          Bb
Couché tard levé matin
          F               A
C'est pas ça qui fait du bien
           F                  Dm
De l'eau fraîche et du pain vieux
        Bb           A
Ça ne rend pas vigoureux

          Dm
Le vendredi il faut faire cuire le pain
           C
Et le samedi on a bien mal aux reins
                              Dm
Et le samedi on a bien mal aux reins

        Dm          Bb
Couché tard levé matin
          F               A
C'est pas ça qui fait du bien
           F                  Dm
De l'eau fraîche et du pain vieux
        Bb           A
Ça ne rend pas vigoureux

    Dm
Le samedi on a bien mal aux reins
             C
Et on recommence ainsi le lendemain
                                Dm
Et on recommence ainsi le lendemain


