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À Alice Rose,  
mon petit bleuet d’amour.

Natalie

À Guy, mon doux ami,  
mon ouistiti !

Louise Catherine



Mademoiselle Myrtille  
est heureuse aujourd’hui,
car elle va enfin  
choisir son mari !

Je suis par
tie de La Rochell e

Sur une jolie ca
ravell 

e

Pour all er 
en France-N

ouvell e
.



Je suis fill e du Roi Soleil ,
Travaill ante comme une abeill e,

Et j ’adore les groseill es !

Dans sa chambre de la Grande Maison,  
elle rêve d’un tout petit gentil mari  

aussi doux qu’un ouistiti !



Mère Marguerite l’encourage 
à trouver un bon parti :

Choisissez avec prudence,
Car ça prend de l ’enduranceEt beaucoup de persévérance !



Devant la porte d’entrée de la Grande Maison,
des dizaines de prétendants attendent impatiemment
d’être présentés à Mademoiselle Myrtille,
qui savoure une camomille.

Choisissez avec prudence,
Car ça prend de l ’enduranceEt beaucoup de persévérance !



Ils défilent un à un :
« Capitaine Bedaine Dêziles De La Madeleine ! »
« Officier Ragoût-de-Pattes De Sainte-Agathe ! »



« Soupe-aux-Pois, 
coureur des bois 

québécois ! »

« Docteur Maringouin, 
barbier-chirurgien 
abitibien ! »




