
Mes amis de la table ronde 
 
1. [ :Mes amis de la table ronde 
dites-moi si le vin est bon.:] 
Dites-moi oui oui oui 
dites-moi non non non 
dites-moi, si le vin est bon. 
 
2. [ :J’en boirai cinq à six bouteilles 
pour ne plus penser à l’amour. :] 
Pour ne plus, oui oui oui 
pour ne plus, non non non 
pour ne plus penser à l’amour. 
 
3. [: J'en boirai cinq a six bouteilles, 
une femme sur mes genoux. :] 
une femme, oui oui oui 
une femme, non non non 
une femme sur mes genoux.  
 
4. [ :Si elle est blonde, si elle est brune 
la femme sur mes genoux. :] 
Une femme, oui oui oui 
Une femme, non non non 
Une femme sur mes genoux 
 
5. [ :S'il est bon, s'il est agréable, 
J'en boirai jusqu`à mon plaisir:] 
J'en boirai, oui oui oui, 
J'en boirai, non non non, 
J'en boirai jusqu`'à mon plaisir. 
 
6. [ :Toc, toc, toc, qui frappe à la porte? 
Je crois bien que c'est son mari. :] 
je crois bien, oui oui oui 
je crois bien, non non non 
je crois bien que c'est son mari. 
 
7. [ :Si c'est lui, que le diable l'emporte 
car il vient troubler mon plaisir. :] 
Car il vient, oui oui oui 
car il vient, non non non 
car il vient troubler mon plaisir. 
 
8. [ :Et si le tonneau se débouche, 
j'en boirai jusqu'à mon loisir. :] 
J'en boirai, oui oui oui, 
j'en boirai, non non non, 
j'en boirai jusqu'à mon loisir. 
 
9. [ :Quand je meurs je veux qu'on m'enterre 
dans une cave où il y a du bon vin. :] 
Dans une cave, oui oui oui 
dans une cave, non non non 
dans une cave où il y a du bon vin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. [ :Et les pieds contre la muraille 
et la tête sous le robinet. :] 
Et la tête, oui oui oui 
et la tête, non non non 
et la tête sous la robinet. 
 
11. [ :Et les quatre plus grands ivrognes 
porteront les quatre coins du drap:]. 
Porteront, oui oui oui 
porteront, non non non 
porteront les quatre coins du drap 
 
12. [ :Sur ma tombe je veux qu'on inscrive 
«Ici gît le roi des buveurs». :] 
Ici gît, oui oui oui 
ici gît, non non non 
ici gît le roi des buveurs 
 
13. [ :La morale de cette histoire 
c'est à boire avant de mourir. :] 
C'est à boire, oui oui oui 
c'est à boire, non non non 
c'est à boire avant de mourir! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


