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     G                                                                                                                                        D                       
C’était un p’tit bonhomme mignonne madame, Le bonhomme est un tout pis la bonne femme itou 
                               G                                       D               G 

C’était un p’tit bonhomme, qui s’en allait au bois bucher (Avec Papy, tico pis davy) 
G                    C               G 
Qui s’en allait au bois bucher (bis) 
 
En s’en allant au bois mignonne madame, Le bonhomme est un tout pis la bonne femme itou 
En s’en allant au bois y a rencontré le beau Johny (Avec Papy, tico pis davy) 
 
Y a rencontré le beau Johny (bis) 
Qui s’en allait au bois bucher (bis) 
 
Y’é monté dans un arbre mignonne madame, Le bonhomme est un tout pis la bonne femme itou 

Y’é monté dans un arbre, c’était dans le p’tit fort a chien (Avec Papy, tico pis davy) 
 
C’était dans le p’tit fort à chien (bis) 
Y a rencontré le beau Johny (bis) 
Qui s’en allait au bois bucher (bis) 
 
La Branche était si sec’ mignonne madame, Le bonhomme est un tout pis la bonne femme itou 
La Branche était si sec’ que le bonhomme il est tombé (Avec Papy, tico pis davy) 
Que le bonhomme il est tombé (bis) 
C’était dans le p’tit fort à chien (bis) 
Y a rencontré le beau Jonhy (bis) 
Qui s’en allait au bois bucher (bis) 
 
Y tomba sec en bas, mignonne madame, Le bonhomme est un tout pis la bonne femme itou 
Y tomba sec en bas dans dans la glacière de poisson fumée (Avec Papy, tico pis davy) 
Dans la glacière de poisson fumée (bis) 
Que le bonhomme il est tombé (bis) 
C’était dans le p’tit fort à chien (bis) 
Y a rencontré le beau Johny (bis) 
Qui s’en allait au bois bucher (bis) 
 

Johny fut ben faché, mignonne madame, Le bonhomme est un tout pis la bonne femme itou 
Johny fut ben faché  
Pis d’un coup fesse la table à cassé (bis) 
(Avec Papy, tico pis davy) 
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