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               Sur  la  route  de  D i jon  
 

 
 

 

Sur la route de Dijon 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Sur la route de Dijon 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Il y avait une fontaine 
La diguedondaine 
Il y avait une fontaine 
Aux oiseaux, aux oiseaux 
 
Près d'elle un joli tendron 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Près d'elle un joli tendron 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Pleurait comme une madeleine 
La diguedondaine 
Pleurait comme une madeleine 
Aux oiseaux, aux oiseaux 
 
Passe par là un bataillon 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Passe par là un bataillon 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Qui chantait à perdre haleine 
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La diguedondaine 
Qui chantait à perdre haleine 
Aux oiseaux, aux oiseaux 
 
Belle, comment vous nomme-t-on ? 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Belle, comment vous nomme-t-on ? 
La belle diguedi, la belle diguedon 
On me nomme Marjolaine 
La diguedondaine 
On me nomme Marjolaine 
Aux oiseaux, aux oiseaux 
 
Marjolaine c'est un doux nom 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Marjolaine c'est un doux nom 
La belle diguedi, la belle diguedon 
S'écria un capitaine 
La diguedondaine 
S'écria un capitaine 
Aux oiseaux, aux oiseaux 
 
Marjolaine qu'avez vous donc ? 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Marjolaine qu'avez vous donc ? 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Messieurs j'ai beaucoup de peine 
La diguedondaine 
Messieurs j'ai beaucoup de peine 
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Aux oiseaux, aux oiseaux 
 
Paraît que tout l'bataillon 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Paraît que tout l'bataillon 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Consola la Marjolaine 
La diguedondaine 
Consola la Marjolaine 
Aux oiseaux, aux oiseaux 
 
Si vous passez par Dijon 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Si vous passez par Dijon 
La belle diguedi, la belle diguedon 
Allez boire à la fontaine 
La diguedondaine 
Allez boire à la fontaine 
Aux oiseaux, aux oiseaux

  
 

 


