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32 L  a légende de Saint Nicolas  

Ils étaient trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs. 

1/Tant sont allés tant sont venus,
Que sur le soir se sont perdus.
S'en sont allés chez le boucher:
Boucher voudrais-tu nous loger?

2. Entrez, entrez petits enfants
Il y a d'la place assurément.
Ils n'étaient pas sitôt entrés,
Que le boucher les a tués.

3. Saint Nicolas au bout d'sept ans
Vint à passer dedans ce champ,
Alla frapper chez le boucher:
Boucher voudrais-tu me loger?

4. Entrez, entrez, Saint Nicolas,
Il y a d'la place, il n'en manqu' pas.
Il n'était pas sitôt entré
Qu'il a demandé à souper.

33 L  a légende de Saint Nicolas   

5. On lui apporte du jambon.
Il n'en veut pas, il n'est pas bon.
On lui apporte du rôti.
Il n'en veut pas il n'est pas cuit.

6. Du p'tit salé je veux avoir,
Qu'il y a sept ans qu'est au saloir.
Quand le boucher entendit ça,
Bien vivement il se sauva.

7. Petits enfants qui dormez là,
Je suis le grand Saint Nicolas.
Le grand saint étendit trois doigts,
Les trois enfants ressuscita.

8. Le premier dit: J'ai bien dormi.
Le second dit: Et moi aussi.
A ajouté le plus petit:
Je croyais être en paradis.
 

16Je reviens chez nous       

1/Il a neigé à Port-au-Prince
Il pleut encore à Chamonix
On traverse à gué la Garonne
Le ciel est plein bleu à Paris
Ma mie l’hiver est à l’envers
Ne t’en retourne pas dehors
Le monde entier est en chamaille
On gèle au sud, on sue au nord

Fais du feu dans la cheminée
Je reviens chez-nous
S’il fait du soleil à Paris, il en fait partout.

2/ La Seine a repris ses vingt berges
Malgré les lourdes giboulées 
Si j’ai du frimas sur les lèvres
C’est que je veille à ses côtés
Ma mie j’ai le cœur à l’envers
Le temps ravive le cerfeuil
Je ne veux pas être tout seul
Quand l’hiver tournera de l’œil.

3/ Je rapporte avec mes bagages
Un goût qui m’était étranger
Moitié dompté, moitié sauvage
C’est l’amour de mon potager    
                                

49 Les Comédiens (suite au 50)

Viens voir les comédiens, Voir les 
musiciens,
Voir les magiciens, Qui arrivent
Viens voir les comédiens,Voir les 
musiciens
Voir les magiciens qui arrivent
1-
Les comédiens ont installé leur tréteaux
Ils ont dressé leur estrade et tendu leur 
calicot 
Les comédiens ont parcouru les faubourgs
Ils ont donné la parade  à grand renfort de 
tambour
Devant l'église une roulotte peinte en vert 
Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert 
Et derrière eux comme un cortège en folie,
Ils drainent tout le pays, les comédiens.

2-
Si vous voulez voir confondu les coquins
Dans une histoire un peu triste  
Où tout s’arrange à la fin
Si vous aimez voir trembler les amoureux



34 La Montagne  (Jean Ferrat)

Ils quittent un à un le pays
Pour s'en aller gagner leur vie
Loin de la terre où ils sont nés
Depuis longtemps ils en rêvaient
De la ville et de ses secrets
Du formica et du ciné

Les vieux ça n'était pas original 

Quand ils s'essuyaient machinal
D'un revers de manche les lèvres
Mais ils savaient tous à propos
Tuer la caille ou le perdreau
Et manger la tomme de chèvre

Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles
Que l'automne vient d'arriver ?

Avec leurs mains dessus leurs têtes
Ils avaient monté des murettes
Jusqu'au sommet de la colline

31 La Daubigny

Les temps ne sont plus où les châtelaines, 
Du haut de leurs gothiques donjons, 
Regardaient passer au loin dans la plaine
Le vol rapide des noirs faucons.

La Daubigny sonne dans Charpaize
Ses plus fiers accords
Et l'on entend quand le vent s'apaise
Raire un vieux dix cors.

Les temps ne sont plus où, dans leurs dentelles,
De jolis pages aux blonds cheveux
Se pâmaient d'amour en implorant d'elles 
Un seul regard de leurs beaux yeux.

Les temps ne sont plus où, partant en chasse, 
Tout’ une horde de grands seigneurs 
S'en allaient traquer la biche qu'ils 
pourchassent, 
Sonnant du cor de tout leur cœur.

50 Les Comédiens (suite du 49)

Vous lamenter sur Baptiste, 
ou rire avec les heureux
Poussez la toile et entrez donc vous installer
Sous les étoiles, le rideau va se lever…
Quand les trois coups retentiront dans la nuit
Ils vont renaître à la vie, les comédiens

3-
Les comédiens ont démonté leurs tréteaux
Ils ont ôté leur estrade et plié les calicots
Ils laisseront au fond du cœur de chacun
Un peu de la sérénade et du bonheur d’Arlequin
Demain matin quand le soleil va se lever
Ils seront loin, et nous croirons avoir rêvé
Mais pour l’instant, ils traversent dans la nuit
D’autres villages endormis… les comédiens

Viens voir les comédiens,
Voir les musiciens
Voir les magiciens
Qui arrivent…

15 Je n’aurai pas le temps   Fugain  

Je n'aurai pas le temps, pas le temps
Même en courant
Plus vite que le vent plus vite que le temps
Même en volant 
Je n'aurai pas le temps, pas le temps
De visiter toute l'immensité
D'un si grand univers Même en cent ans
Je n'aurai pas le temps de tout faire

J'ouvre tout grand mon cœur 
J'aime de tous mes yeux c'est trop peu
Pour tant de coeurs et tant de fleurs
Des milliers de jours 
C'est bien trop court, bien trop court

Et pour aimer comme l'on doit aimer 
Quand on aime vraiment même en cent ans 
Je n'aurai pas le temps, pas le temps

J'ouvre tout grand mon coeur
J'aime de tous mes yeux
C'est trop peu
Pour tant de coeurs et tant de fleurs
Des milliers de jours
C'est bien trop court, c'est bien trop court



30 La dame du palais du vent 

La dame du palais du vent a les mains claires
 des fontaines
La dame du palais du vent a les mains claires 
d'un étang

Et le vent, et le vent quand la nuit descend,
Et le vent, et le vent est son bel amant.

La dame du palais du vent a les yeux gris 
couleur de brume
La dame du palais du vent a les yeux 
gris couleur du temps.

La dame du palais du vent a les cheveux des grands 
nuages
La dame du palais du vent a les cheveux 
de l'ouragan.

La dame du palais du vent, un soir sur un rayon de lune
La dame du palais du vent s'en est allée tout en chantant

Et le vent, et le vent quand la nuit descend,
Et le vent, et le vent, et le vent l'attend.

Paroles et musique Francine Cockenpot

   35 La Montagne   

Qu'importent les jours les années
Ils avaient tous l'âme bien née
Noueuse comme un pied de vigne
Les vignes elles courent dans la forêt
Le vin ne sera plus tiré
C'était une horrible piquette
Mais il faisait des centenaires
A ne plus que savoir en faire
S'il ne vous tournait pas la tête

Deux chèvres et puis quelques moutons
Une année bonne et l'autre non
Et sans vacances et sans sorties
Les filles veulent aller au bal
Il n'y a rien de plus normal
Que de vouloir vivre sa vie
Leur vie ils seront flics ou fonctionnaires
De quoi attendre sans s'en faire
Que l'heure de la retraite sonne
Il faut savoir ce que l'on aime
Et rentrer dans son H.L.M.
Manger du poulet aux hormones.

14 Il faut que je m’en aille (suite du 13)

J’ t’ ai raconté mon mariage
A la mairie d’un p’tit village
Je rigolais dans mon plastron
Quand le maire essayait d’ prononcer mon nom.

J’n’ai pas écrit toutes ces années
Et toi aussi t’es marié
T’as trois enfants à faire manger
Mais j’en ai cinq si ça peut te consoler.

La cloche
C’est la cloche du vieux manoir, 
du vieux manoir
Qui sonne le retour du soir, le retour du soir
Ding, ding, dong…. Ding, ding, dong. (bis)

51    Les crapauds      (suite au 52)  

1/ La nuit est limpide,  l’étang est sans ride,
Dans le ciel splendide , Luit le croissant d’or. 
Orme, chêne ou tremble, 
Nul arbre ne tremble,
Au loin le bois semble un géant qui dort.
Chien ni loup ne quitte sa niche ou son gîte,
Aucun bruit n’agite la terre au repos,
Alors, dans la vase, ouvrant en extase
Leurs yeux de topaze, chantent les crapauds.

2/Ils disent : nous sommes haïs par les 
hommes,
Nous troublons leur somme
De nos tristes chants, pour nous point de fêtes
Dieu seul sur nos têtes sait qu’il nous fit bêtes 
et non point méchants
Notre peau terreuse se gonfle et se creuse ;
D’une bave affreuse  nos flans sont lavés
Et l’enfant qui passe  loin de nous s’efface
Et pâle nous chasse  à coup de pavés ;

3/ Des saisons entières, dans les fondrières
Un trou sous les pierres  est notre réduit.
Le serpent en boule près de nous s’y roule,
Quand il pleut en foule, nous sortons la nuit 

Et, dans les salades, faisant des gambades, 



36 La truite

Au fond d’une onde claire,
Passait et repassait
La truite plus légère,
Plus rapide qu’un trait
J’étais sur le rivage,
Et mon regard suivait
Les jeux de la volage,
Au fond du ruisselet.

Quand un pêcheur s’arrête,
Sa ligne dans la main,
Il a vu la pauvrette,
Il jette son engin,
Que l’eau reste limpide,
Me dis-je alors tout bas,
Et la ligne homicide
Ne la surprendra pas.

Mais le pêcheur se lasse
Du temps perdu, de l’eau
Agitant la surface
Il trouble le ruisseau,
Bientôt, au fil perfide,
La truite se prenait.
Je sentis l’œil humide
Mon cœur qui se brisait

29 La complainte gallaise

( C'est entre nous, les jeunes filles,) x2
( vous qui voulez, malon la la,
vous qui voulez vous marier. ) x2

(Ne prenez point de ces jeunes hommes) 
x2,
(ni de ces gars, malon la la,
ni de ces garçons débauchés.) x2

(Le soir s’en vont à la débauche )x2,
(de cabaret, malon la,la
de cabaret en cabaret.) x2

(Et puis le soir, quand i s'ramassent) x2,
(font les malins, malon la la,
le carillon à la maison.) x2

(Galant, tiens-tu à tes promesses) x2,
(quand tu m'disais, malon la,la
quand tu m'disais "Faisons l'amour" ?) x2

(C'est entre nous, les jeunes filles,) x2
( vous qui voulez, malon la la,
vous qui voulez vous marier. ) x2

52 Les Crapauds (suite du 51)

Pesants camarades nous allons manger,
Manger sans grimace cloporte ou limace,
Ou ver qu’on ramasse dans le potager. 

4/ Nous aimons la mare Qu’un reflet chamarre,
Où dort à l’amarre un canot pourri.
Dans l’eau qu’elle souille
Sa chaîne se rouille la verte grenouille
Y cherche un abri
Là, la source épanche  son écume blanche
Un vieux saule penche  au milieu des joncs
Et les libellules  aux ailes de tulle
Font crever les bulles au nez des goujons

5/ Quand la lune plaque  
Comme un vernis laque
Sur la calme flaque  des marais blafards,
Alors, symbolique  et mélancolique
Notre lent cantique sort des nénuphars. 
Orme, chêne ou tremble,
Nul arbre ne trembleau loin le bois semble
Un géant qui dort.
La nuit est limpide L’étang est sans ride,
Dans le ciel splendide Luit le croissant d’or.

13 Il faut que je m’en aille  (suite 
au 14)     
Le temps est loin de nos vingt ans, 
Des coups de poing, des coups de sang
Mais qu’à n’ c’ la n’ tienne, c’est pas fini
On peut chanter quand le verre est bien 
rempli.

Buvons encore une dernière fois, 
A l’amitié l’amour la joie
On a fêté nos retrouvailles
Ca m’ fait de la peine
Mais il faut que je m’en aille.

Et souviens-toi de cet été, 
La première fois qu’on s’est soulé
Tu m’as ram’ né à la maison
En chantant on marchait à reculons.

Je suis parti changer d’étoile
Sur un navire j’ai mis la voile
Pour n’être plus qu’un étranger
Ne sachant plus très bien où il allait.
Ça va vibrer dans l'atmosphère



28 La chanson bleue

L’eau caresse les vitres, de tous ses doigts amis
Et l’oiseau s’ébouriffe, en diamants bleu de nuit.
 Au pays ’écoute la pluie,
Ecoute la pluie, écoute la nuit, écoute la vie, 
Ecoute la pluie, écoute la nuit, écoute la vie…….

L’étoile se promène, au-dessus de mon lit,
Et tisse son domaine, de velours bleu de pluie.
 Au pays d’écoute la nuit,
Ecoute la pluie, écoute la nuit, écoute la vie, 
Ecoute la pluie, écoute la nuit, écoute la vie…….

Sur la terre nouvelle, la maison se bâtit,
Les hommes sont les maîtres, du ciel et de la vie.
Au pays d’écoute la vie.
Ecoute la pluie, écoute la nuit,  écoute la vie, 

Ecoute la pluie, écoute la nuit, écoute la vie…….

37 Le Bonheur   (Jean Naty et Didier   
Déruelle)

On veut courir tous les chemins

Pour trouver le bonheur
Pourquoi vouloir chercher si loin
Quand il faut regarder dans son cœur.

On n’ose pas croire au bonheur
Quand on le voit tout près
Ce n’est  peut-être qu’une fleur
Un espoir, un murmure, un secret.

C’est le soleil sur le chemin
C’est un matin d’hiver
C’est une main dans votre main
C’est l’automne et le bruit de la mer.

C’est un regard, c’est une voix
Un mot que l’on entend
Il est plus près que l’on ne croit
Le bonheur, c’est quelqu’un qui attend.

12 Il Faut chanter

Il faut chanter par les bois, par les prés,
Il faut chanter sur les monts enneigés
Il faut chanter au chaud soleil d’été
Il faut chanter sans arrêt

Chanter sur les vagues nacrées
Chanter sur le sable doré
chanter sous les pins parfumés
Il faut chanter sans arrêt

Chanter dans la forêt aux oiseaux
Chanter sur la route aux autos
Chanter aux soirs d’été le repos
sous le ciel étoilé

53 Ma liberté (suite au 54)

1/ Ma liberté, longtemps je t’ai gardée
Comme une perle ra-re ,
Ma liberté, c’est toi qui m’as aidé 
A larguer les amarres 
Pour aller n’importe où, pour aller jusqu’au bout

Des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant
Une rose des vents sur un rayon de lune

2/ Ma liberté, devant tes volontés   
Mon âme était soumise 
Ma liberté, je t’avais tout donné
Ma dernière chemise, et combien j’ai souffert 
Pour pouvoir satisfaire, tes moindres exigences

J’ai changé de pays, j’ai perdu mes amis
Pour gagner ta confiance 

3/ Ma liberté, tu as su désarmer
Toutes mes habitudes
Ma liberté, toi qui m’as fait aimer
Même la solitude,toi qui m’as fait sourire
Quand je voyais finir une belle aventure
Toi qui m’as protégé, quand j’allais me cacher
Pour soigner mes blessures nouveau.



38 Le Chasseur

1. Il était cinq heures du matin
On avançait dans les marais couverts de 
brume
J'avais mon fusil dans les mains
Un passereau prenait au loin de l'altitude 
Les chiens pressés marchaient 
Devant, dans les roseaux.     

Par dessus l'étang, soudain
 j'ai vu Passer les oies sauvages.
Elles s'en allaient Vers le midi, la 
Méditerranée.
Un vol de perdreaux, par dessus les 
champs
Montait dans les nuages. La forêt chantait,
Le soleil brillait, au bout des marécages.

 2 -Avec mon fusil dans les mains 
Au fond de moi je me sentais
Un peu coupable
Alors je suis parti tout seul
J'ai emmené mon épagneul en promenade
Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien.   

27 La Blanchermine (suite)

Elle aura bien de la peine pour élever 
les enfants
Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour 
longtemps
Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera
Comme les femmes en noir triste et seule elle 
m'attendra

Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera
Comme les femmes en noir triste et seule elle 
m'attendra
Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison
De la voir mon coeur se serre là-bas devant 
la maison

Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison
De la voir mon coeur se serre là-bas devant 
la maison
Et si je meurs à la guerre pourra-t-elle me pardonner
D'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait

Et si je meurs à la guerre pourra-t-elle me pardonner
D'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait
J'ai rencontré ce matin devant la haie de mon champ 
Une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans

54 Ma liberté (suite du 53)

4/ Ma liberté, pourtant je t’ai quittée
Une nuit de décembre,
Jai déserté les chemins écartés   
Que nous suivions ensemble 
Lorsque sans me méfier
Les pieds et poings liés 
Je me suis laissé faire Et je t’ai trahie pour
Une prison d’amour et sa belle geôlière

54 Il sont venus              
ls sont venus de tous les côté
Rien n’a pu les arrêter
En avion, en hélicoptère, 
Sur les routes, sur les rivières
Tous ensemble qu’allons nous faire ?

Chanter……………………

11  Entre Chien et loup

Entre chien et loup, tombe la rosée
Réunis en choeur, c’est l’heure d’oser
S’aimer sans frayeur de ces lendemains
Qui chanteront comme des réveils matins 
(bis)

 Les loups affamés hurlent à la lune
Le mousse assoupi descend de la hune
Les dauphins grisés dansent dans la houle
Les renards malins vont affoler les poules 
(bis)

Rechargez de bois, le feu qui dans l’âtre
Attend le tribu de ses idolâtres
Prête nous tes plumes, ô mon vieil hibou
Les sioux que nous sommes te rendront 
tabou (bis)

Au clair de ce feu, le grillon chagrin
Egrène son chant. Prenons garde au grain 
de folie qui passe, lorsque minuit sonne,Et 
que, pour veiller, il n’y a plus personne (bis)



26 La Blanche Hermine  (suite au 27)

J'ai rencontré ce matin devant la haie de mon champ 
Une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans
Où allez-vous camarades avec vos fusils chargés
Nous tendrons des embuscades viens rejoindre 
notre armée
La voilà la Blanche Hermine vive la mouette et 
l'ajonc
La voilà la Blanche Hermine vive Fougères et 
Clisson

Où allez-vous camarades avec vos fusils chargés
Nous tendrons des embuscades viens rejoindre notre 
armée
Ma mie dit que c'est folie d'aller faire l
a guerre aux Francs
Mais je dis que c'est folie d'être enchaîné 
plus longtemps

Ma mie dit que c'est folie d'aller faire la guerre 
aux Francs
Mais je dis que c'est folie d'être enchaîné 
plus longtemps
Elle aura bien de la peine pour élever 
les enfants
Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour 
longtemps

39 Le Chasseur
3.  Et tous ces oiseaux Qui étaient si bien
Là-haut dans les nuages J'aurais bien 
aimé les accompagner Au bout de leur 
voyage.
Oui tous ces oiseaux qui étaient si bien
Là-haut dans les nuages
J'aurais bien aimé les accompagner
Au bout de leur voyage.

39Le Cor
J'aime le son du cor le soir au fond des bois 
Soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois 
Ou l'adieu du chasseur que l'écho faible 
accueille
 Et que le vent du nord, porte de feuille en feuille
Que de fois seul dans l'ombre à minuit demeuré 
J'ai souri de l'entendre et plus souvent pleuré ! 
Car je croyais ouïr de ces bruits prophétiques 
Qui précédaient la mort,  des paladins antiques 
Âme des chevaliers revenez-vous encore ? 
Est-ce vous qui parlez avec la voix du cor ? 
Roncevaux! Roncevaux dans ta sombre vallée
L'ombre du grand Roland n'est-elle pas 
consolée ? J'aime le son du cor le soir au fond 
des bois

10 En passant par la Lorraine

En passant par la Lorraine, )
 avec mes sabots,               )  bis
Rencontrai trois capitaines,
Avec mes sabots,Dondaine, oh ! Oh ! Oh !
Avec mes sabots.

Rencontrai trois capitaines…….
Ils m’ont appelée : Vilaine……

Je ne suis pas si vilaine….

Puisque le fils du roi m’aime….

Il m’a donné pour étrenne…

Un bouquet de marjolaine,,,,

Je l’ai planté sur la plaine….

S’il fleurit, je serai reine…

S’il y meurt, je perds ma peine…..

55 Margoton va-t-à l’eau

Margoton va-t-à l'eau avecque son cruchon (bis)
La fontaine était creuse, elle est tombée au fond
Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, se dit Margoton

Sur le grand chemin passent trois jeunes et beaux 
garçons (bis)
Que donneriez-vous belle qu'on vous tire du fond ?
Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, se dit Margoton

Tirez d'abord, dit-elle, après ça nous verrons (bis)
Quand la belle fut tirée commence une chanson
Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, se dit Margoton

Ce n'est point ça, la belle que nous vous 
demandons (bis)
C'est votre cœur volage, savoir si nous l'aurons
Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, se dit Margoton

Mon petit cœur, Messires, n'est pas pour 
greluchons ! (bis) 

L'est pour homme de guerre
Qu'a la barbe au menton
Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, se dit Margoton 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dondaine


40 Le chiffon rouge (suite au 41)

Refrain
Accroche à ton cœur  un morceau de chiffon 
rouge 
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change que ça 
bouge
Lève toi car il est temps.

1/Allons droit devant vers la lumière
En montrant le poing et en serrant les dents
Nous réveillerons la terre entière
Et demain, nos matins chanteront.
Compagnon de colère, compagnon de combat
Toi que l’on faisait taire, toi qui ne comptais pas
Tu vas pouvoir enfin le porter
Le chiffon rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu en feras
Plein d’amour de justice et de joie.

2 /Tu crevais de faim dans ta misère
Tu vendais tes bras pour un morceau de pain
Mais ne crains plus rien, le jour se lève
Il fera bon vivre demain.

25 La ballade nord irlandaise

J’ai voulu planter un oranger
Là où la chanson n'en verra jamais 
Là où les arbres n'ont jamais donné 
Que des grenades dégoupillées

Jusqu'à Derry ma bien aimée
Sur mon bateau j'ai navigué
J'ai dit aux hommes qui se battaient 
Je viens planter un oranger

Buvons un verre, allons pêcher 
Pas une guerre ne pourra durer
Lorsque la bière et l'amitié
Et la musique nous ferons chanter

Tuez vos dieux à tout jamais
Sous aucune croix l'amour ne se plaît
Ce sont les hommes pas les curés
Qui font pousser les orangers

Je voulais planter un oranger
Là où la chanson n'en verra jamais
Il a fleuri et il a donné
Les fruits sucrés de la liberté

56 On ne voit pas le temps passer

On se marie tôt à vingt ans
Et l'on n'attend pas des années
Pour faire trois ou quatre enfants
Qui vous occupent vos journées
Entre les courses la vaisselle
Entre ménage et déjeuner
Le monde peut battre de l'aile
On n'a pas le temps d'y penser

Faut–il pleurer, faut–il en rire
Fait–elle envie ou bien pitié
Je n'ai pas le coeur à le dire
On ne voit pas le temps passer

Une odeur de café qui fume
Et voilà tout son univers
Les enfants jouent, le mari fume
Les jours s'écoulent à l'envers
A peine voit–on ses enfants naître
Qu'il faut déjà les embrasser
Et l'on n'étend plus aux fenêtres
Qu'une jeunesse à repasser

9 Écoutez le guitariste

1/Même s’il vient sur la terre le dernier jour 
des combats
Vous les langues de vipères, vous ne 
désarmerez pas
Votre cœur est triste de nous voir heureux
Écoutez le guitariste et fermez les yeux, la 
la la la la la et fermez les yeux.

2/Laissez donc les autres faire leur maison 
de soleil
Vous, les langues de vipères mettez vous 
en sommeil
Votre cœur est triste de nous voir heureux
Écoutez le guitariste et fermez les yeux, la 
la la la la la et fermez les yeux.

3/Si vous voulez une guerre faites-la dans 
vos cœurs
Vous, les langues de vipères laissez nous le
bonheur
Ne soyez pas tristes de nous voir heureux
Écoutez le guitariste et fermez les yeux, la

la la la la la et fermez les yeux.
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24 La ballade irlandaise      

Un jour de neige embaumé de lilas,
Jamais on ne le verra.
Qu’est ce que ça peut faire ?  
Qu’est ce que ça peut faire ?  
Toi mon enfant tu es là !

24 Le carillonneur

Maudit sois-tu carillonneur,
Que Dieu créa pour mon malheur,
Dès le point du jour à sa cloche, il s’accroche,
Et le soir encore, carillonne plus fort,
Quand sonnera-t-on la mort du sonneur ?  

24 Le grand cerf 

Dans sa maison, un grand cerf 
Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui, et frapper ainsi
Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera
Lapin entre et viens, me serrer la main

41 Le chiffon rouge (suite)

Compagnon de colère, compagnon de combat
Toi que  l’on faisait taire, toi qui ne comptais pas 
Tu vas pouvoir enfin le porter
Le chiffon rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu en feras
Plein d’amour de justice et de joie.

41  Les Canuts
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble 
d’or (bis)
Nous en tissons pour vous grands de l’Eglise
Et nous pauvres canuts,  n’avons pas de 
chemise.
C’est nous les canuts, nous sommes tout nus.

Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans 
en sautoir. (bis)
Nous en tissons pour vous, grands de la terre
Et nous pauvres canuts, sans drap on nous 
enterre
C’est nous les canuts, nous sommes tout nus.

Mais notre règne arrivera, quand votre règne 
finira ; (bis)
Nous tisserons le linceul du vieux monde, 
Car on entend déjà la révolte qui gronde
C’est nous les canuts, nous n’irons plus nus.

8 Clair Matin

Le matin tout resplendit, tout chante 
La terre rit, le ciel flamboie
Mais pour nous qu'il tonne, pleuve ou vente 
De tous temps nous chantons notre joie

Ref : Car chaque jour est un jour de fête 
 Dans notre cœur un soleil luit toujours
Pleine de joie, d'élans et d'amour 

  Notre chanson se lève chaque jour

On dit bien que la vie est maussade
Que chaque jour est un souci,
Nous saurons la prendre en camarade,
Lui sourire et lui dire merci

Le malheur peut frapper à la porte,
Nous sommes prêts devant le sort
Chaque joie que la vie nous apporte

Nous a fait une âme et un cœur fort.

57 On ne voit pas le temps passer 

Elle n'a vu dans les dimanches
Qu'un costume frais repassé
Quelques fleurs ou bien quelques branches
Décorant la salle à manger
Quand toute une vie se résume
En millions de pas dérisoires
Prise comme marteau et enclume
Entre une table et une armoire
 
57 Bonsoir (F Cockenpot)

Bonsoir, endormez-vous
La nuit descend sur la terre
Bonsoir, endormez-vous
La nuit descend sur nous
Bonsoir, endormez-vous

Bonsoir, jusqu’à demain
Dormez au vent de vos rêves
Bonsoir, jusqu’à demain
Dormez car la nuit vient
Bonsoir, jusqu’à demain.



42 Le nuage d’or

1/ Le front penché vers la terre
J’allais triste et soucieux
Quand j’entendis la voix claire
D’un petit oiseau joyeux
Il me dit : Reprends courage
L’espérance est un trésor ….

Même le plus noir nuage, a toujours sa 
frange d’or.   (bis)

2/ Lorsque mon ciel devient sombre
J’entends le petit oiseau
Gazouiller là-bas dans l’ombre
Sur la branche au bord de l’eau
Et dès lors, son gai ramage
Me donne un nouvel espoir ……. 

3/ Si la nuit n’a pas d’étoiles
Et le jour pas de soleil
Je vois luire au bord du voile
Un petit rayon vermeil
Jusqu’au terme du voyage
Nous pourrons chanter encore .

23 La ballade irlandaise     

1/ Un oranger sur le sol irlandais,
On ne le verra jamais.
Un jour de neige embaumé de lilas,
Jamais on ne le verra.
Qu’est ce que ça peut faire ?  
Qu’est ce que ça peut faire ?  
Tu dors auprès de moi,
Près de la rivière,
Où notre chaumière
Bat comme un cœur plein de joie.

2/  Un oranger sur le sol irlandais,
On ne le verra jamais.
Mais dans mes bras, quelqu’un d’autre que toi,
Jamais on ne le verra.
Qu’est ce que ça peut faire ?  
Qu’est ce que ça peut faire ?  
Tu dors auprès de moi.
L’eau de la rivière,
Fleure la bruyère,
Et ton sommeil est à moi.

3/ Un oranger sur le sol irlandais,
On ne le verra jamais.

58 San Fransisco

C'est une maison bleue  adossée à la colline 
On y vient à pied, on ne frappe pas
Ceux qui vivent là, ont jeté la clef

On se retrouve ensemble  
Après des années de route 
Et l'on vient s'asseoir autour du repas 
Tout le monde est là,à cinq heures du soir

Quand San Francisco s'embrume
Quand San Francisco s'allume
San Francisco, où êtes-vous 
Lizzard et Luc, Psylvia, Attendez-moi

Nageant dans le brouillard 
Enlacés, roulant dans l'herbe
 On écoutera Tom  à la guitare 
Phil à la kena, Jusqu'à la nuit noire

Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles
D'un qui reviendra dans un an ou deux
Puisqu'il est heureux. on s'endormira

7 C’est à Lauterbach

1. C’est à Lauterbach, où l’on danse, où l’on 
danse
Que j’ai perdu l’un de mes bas
Et voilà pourquoi j’ai perdu la cadence
La cadence de mazurka
R. Lala ... lala,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. C’est à Lauterbach ...
Que j’ai perdu mon beau soulier
Avant de rentrer à la maison, je pense
En trouvez chez le cordonnier

3. C’est à Lauterbach ...
Que j’ai perdu mon jeune coeur
Mon coeur est perdu, mon chagrin est im-
mense
Et grand’ est aussi ma douleur

4. Triste maintenant sera mon existence
Les jours seront gris et pourtant
J’aimais Lauterbach où l’on danse, l’on danse
Avec les petits et les grands



22 l’oiseau et la bulle (suite du 21)

Et la bulle portée par le vent
Et la belle bulle et la belle bulle
Et la belle bulle portée par le vent
A pris son envol le poisson dedans

L'oiseau est tombé dans l'étang
En voyant la bulle en voyant la bulle
L'oiseau est tombé dans l'étang
En voyant la bulle du poisson volant
 
Maintenant au fond de l'étang
L'oiseau fait des bulles, l'oiseau fait des bulles
Maintenant au fond de l'étang

L'oiseau fait des bulles pour passer le temps (ter)

43 Le Printemps (suite au 44)

Le printemps est arrivé, sors de ta maison 
Le printemps est arrivé, la belle saison !
L'amour et la joie sont revenus chez toi
Vive la vie et vive le vent, vive les filles en 
tablier blanc ! 
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps !
Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de 
temps
Taille ton arbre et sème ton champ, gagne ton 
pain blanc 
L'hirondelle et la fauvette, c'est la forêt qui me 
l'a dit
L'hirondelle et la fauvette, ont déjà fait leur nid
Y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour 
du printemps x2
Y a le printemps qui t'ensoleille, oh, le coquin 
de printemps x2

Le printemps nous a donné le joli lilas
Le printemps nous a donné du rire en éclats

6 Au chant de l’alouette
Je m'en vais aux champsC'est pour y cueillir {bis}
Je n'ai pas cueilli j'ai cherché des nids

Au chant de l'alouette je veille et je dors 
J'écoute l'alouette et puis je m'endors

Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nids (bis) 
J'ai trouvé la caille couchée sur son nid

J'ai trouvé la caille couchée sur son nid (bis) 
J'Iui marchai sur l'aile et la lui rompis

J'Iui marchai sur l'aile et la lui rompis (bis)
Elle m'a dit : "Vilaine, va-t'en d'ici !"

Elle m'a dit : "Vilaine, va-t'en d'ici !" (bis)
Je n'suis pas vilaine, caille jolie

Je n'suis pas vilaine, caille jolie (bis)
Tu n'auras de peine pour tes petits

Tu n'auras de peine pour tes petits (bis)
Je vous frai manger dedans votre nid

Je vous frai manger dedans votre nid (bis)
Si tu le fais, Belle, nous serons amies.

59 San Fransisco  

Quand San Francisco se lève
Quand San Francisco se lève
San Francisco, Où êtes-vous
Lizzard et Luc, Psylvia, Attendez-moi

C'est une maison bleue 
Accrochée à ma mémoire 
On y vient à pied, on ne frappe pas 
Ceux qui vivent là ont jeté la clef

Peuplée de cheveux longs 
De grands lits et de musique 
Peuplée de lumière, et peuplée de fous 
Elle sera dernière à rester debout

Si San Francisco s'effondre
Si San Francisco s'effondre
San Francisco, Où êtes-vous
Lizzard et Luc, Psylvia, Attendez-moi
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44 Le Printemps (suite du 43)

Et plein de bonheur pour nous chauffer le cœur 

Vive la vie et vive le vent, vive les filles en 

tablier blanc ! 

Vive la vie et vive le vent et

Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de 
temps
Donne ta sève et donne vive le printemps ton 
sang pour faire un  enfantL'hirondelle et la 
fauvette, c'est la forêt qui me l'a dit
L'hirondelle et la fauvette, ont déjà des petits.
Y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour 
du printemps x2
Y a le printemps qui t'ensoleille, oh, le coquin de
printemps x2
Y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour 
du printemps 

21 L’oiseau et la bulle

Un poisson au fond d'un étang
Qui faisait des bulles, qui faisait des bulles
Un poisson au fond d'un étang
Qui faisait des bulles pour passer le temps
 
Un oiseau vient près de l'étang
Regarder les bulles, regarder les bulles
Un oiseau vient près de l'étang
Regarder les bulles que c'est amusant
 
"Que fais-tu joli poisson blanc"
"Moi je fais des bulles, moi je fais des bulles"
"Que fais-tu joli poisson blanc "
"Moi je fais des bulles pour passer le temps"
 
"Plus j'en fais plus je suis content
Plus je fais des bulles plus je fais des bulles
Plus j'en fais plus je suis content
Des rouges et des bleues selon le courant"
 
Le poisson tout en discutant
A fait une bulle, a fait une bulle
Le poisson tout en discutant
A fait une bulle pour monter dedans

60 Si tous les gars du monde
Si tous les gars du monde 
décidaient d’être copains
Et partageaient un beau matin
Leurs espoirs et leurs chagrins ;
Si tous les gars du monde 
devenaient de bons copains
Et marchaient la main dans la main
Le bonheur serait pour demain !

1/ Ne parlez pas de différence ;
Ne dites pas qu’il est trop blond,
Ou qu’il est noir comme du charbon,
Ni même qu’il n’est pas né en France ;
Aimez les n’importe comment,
Même si leur gueule doit vous surprendre.
L’amour, c’est comme au régiment,
Y faut pas chercher à comprendre.

2/ J’ai mes ennuis et vous les vôtres,
Mais moi je compte sur tous les gars ;
Les copains qu’on ne connaît pas
Peuvent vous consoler des autres.
Tous les espoirs nous sont permis
Le bonheur, c’est une habitude :
Avec deux cent millions d’amis,
On ne craint pas la solitude.   

5 Attention, Mesdames et,,,,,,,, 
Le spectacle n'est pas bien rôdé, laissez-nous 
encore quelques années 
Il ne pourrait que s'améliorer au fil du temps 

Attention, mesdames et messieurs, dans un 
instant, ça va commencer 
Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment 
5, 4, 3, 2, 1, 0, partez, tous les projecteurs vont 
s'allumer 
Et tous les acteurs vont s'animer en même temps 

Nous avons 20 ans et plein de chansons 
Comme le printemps, nous allons danser dans 
votre maison 
Notre pain est blanc, notre vin est bon 
Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous 
partagerons 

Attention, mesdames et messieurs, dans un 
instant, on va commencer 
Il se peut que vous soyez choqués de temps en 
temps 

Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas 
faire des signes de croix 
Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans
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20   L’hymne à la joie   

4- Paix et joie à tous les hommes
Dans les siècles à venir !
Mais Celui par qui nous sommes,
C’est lui seul qu’il faut bénir.
Les cieux s’ouvrent, plus de voiles ! )
Rien n’est sombre pour l’esprit. )bis
Là, plus haut que les étoiles, )
Dieu rayonne et nous sourit.

20 Belle jolie      Francine COCKENPOT

1/ Oh ! si ma chanson vous appelle ( bis )
Oh ! venez l’écouter cette nuit Ma jolie belle
Oh ! venez l’écouter cette nuit,  belle jolie.

2/ Oh ! si ma chanson est si belle ( bis )
Oh ! venez la chanter cette nuit Ma jolie belle
Oh ! venez la chanter cette nuit, belle jolie

3/ Oh ! si ma chanson est si triste ( bis )
Oh ! soyez ma lumière cette nuit Ma jolie 
belleOh ! soyez ma lumière cette nuit belle 
jolie.

45 Le Sapin vert (suite au 46)

L’hiver est revenu, chanter dans les grands 
arbres nus,
L’hiver est revenu, l’oiseau l’a reconnu.
Voici la bise folle, qui pleure et vire et vole,
L’hiver est revenu, chanter dans les grands 
arbres nus,
L’hiver est revenu, l’oiseau l’a reconnu.

Toi seul est resté vert, sapin de givre 
recouvert,
Toi seul est resté vert, tu braves les hivers,
Voici la brise folle, qui pleure et vire et vole, 
Toi seul est resté vert, sapin de givre 
recouvert,Toi seul est resté vert, tu braves 
les hivers,

Tu brises les méchants, les vents glacés 
aux rudes chants,
Tu brises les méchants,  qui soufflent sur 
nos champs,
De ta montagne austère, tu gardes notre 
terre.

4 Attention, mesdames et messieurs,
dans un instant on va commencer 

Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment 
5, 4, 3, 2, 1, 0, partez,
tous les projecteurs vont s'allumer et tous les 
acteurs vont s'animer en même temps

Attention, mesdames et messieurs, c'est 
important,on va commencer 
C'est toujours la même histoire depuis la nuit des 
temps 
L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons 
changer le décor 
Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans 

Nous avons 20 ans et plein de chansons 
Comme le printemps, nous allons danser dans 
votre maison 
Notre pain est blanc, notre vin est bon 
Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous 
partagerons 

Attention, mesdames et messieurs, dans un 
instant, ça va commencer 
Nous vous demandons évidemment d'être 
indulgents

61 Tant de Forêts ( Pierre Chêne)

1/Dans la forêt, il y a un vieux chêne
Un bon vieillard en bois d’arbre touffu
Au cœur du chêne, murmure une fontaine
Une fontaine que nul n’a jamais vu

Y’a tant de forêts, y’a tant de ruisseaux
Voici mon secret, m’a dit un oiseau

2/ Au cœur du cœur de mon ami le chêne,
Au cœur du cœur de mon ami chenu,
Je sais que chante une pure fontaine
Peut-être même un ruisselet menu

3/ Un soir d’hiver lorsque dormait le chêne
Un soir d’hiver, la forêt s’était tue
Un oiselet plus petit qu’une faine
Dessous l’écorce est entré, je l’ai su

4/Et dans le cœur de mon ami le chêne
Et dans son cœur que nul n’a jamais vu, 
Il s’est posé au bord de la fontaine
Et dans son cœur, doucement, il a bu.



46 Le Sapin vert (suite du 45)

Tu brises les méchants, les vents glacés aux 
rudes chants,
Tu brises les méchants,  qui soufflent sur nos 
champs,

Les Elfes par millier, peuplant les arbres 
familiers
Les Elfes par millier, ont fui tous nos halliers
Ils font tomber des branches, la lourde neige 
blanche,
Les Elfes par millier, peuplant les arbres 
familiers
Les Elfes par millier, ont fui tous nos halliers

Ami tu retiendras, le sol glissant des monts 
ingrats,
Ami tu retiendras, l’oiseau sur tes grands bras,
Voici la bise folle, qui pleure et vire et vole,
L’hiver est revenu, chanter dans les grands 
arbres nus,
L’hiver est revenu, l’oiseau l’a reconnu.

19   L’hymne à la joie   

 1 – Oh ! Quel magnifique rêve
Vient illuminer mes yeux !
Quel brillant soleil se lève
Dans les purs et larges cieux !
Temps prédits par nos ancêtres,      )
Temps sacrés, c’est vous enfin,      )
Car la joie emplit les êtres,      ) Bis
Tout est beau, riant, divin !                )
 
 2- On ne voit que fleurs écloses
Près des murmurantes eaux ;
Plus suaves sont les roses,
Plus exquis les chants d’oiseaux.
Pour mener gaîment nos rondes,        )
Nous cherchons les bois ombreux ;    )
Mers, vallons, forêts profondes,        ) Bis
Comme nous, tout semble heureux.   )

3- Plus de fratricides luttes !
Plus de larmes, plus de sang !
Il s’élève un chant de flûtes ;
Calme et doux, le soir descend.
O merveille !  La tendresse         )
En un seul fond tous les cœurs         )
Et l’amour qui nous oppresse         )   Bis
Va jaillir en cris vainqueurs.         )

62  Tourne,  mon moulin

Tourne, tourne mon moulin
Dans le vent frais du matin
La moisson nous vient du ciel
Et de toi, nous vient le pain
Tourne, tourne mon moulin

62 Une source qui cascade

Une source qui cascade et qui jase le matin
Aujourd’hui  mon coeur gambades
J’ai noyé tous mes chagrins 
Dans les sources, noyez vos chagrins (bis)
    

 

3 Ah ! Bonsoir      

4/ Ah ! bonsoir mon bel ami, la lune a fui, 
faut nous quitter
Ah ! bonsoir mon bel ami, je t’attendrai 
Ah ! bonsoir mon bel ami, la lune a fui, faut 
nous quitter
Ah ! bonsoir mon bel ami, je t’attendrai. 

3 Quand il est mort le poète
  

1/ Quand il est mort le poète (bis)   
Tous ses amis, tous ses amis, tous ses 
amis pleuraient.

2/ Quand il est mort le poète (bis)   
Le monde entier, le monde entier, le monde 
entier pleurait.

3/ On enterra son étoile (bis) 
Dans un grand champ, dans un grand 
champ, dans un grand champ de blé.  

4/ Et c’est pour ça que l’on trouve (bis)   
Dans ce grand champ, dans ce grand 
champ, dans ce grand champ des bleuets.



18 L’eau vive 

Comme les petits bateaux, emportés par l'eau 
vive
Dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la 
dérive
Voguez, voguez, demain vous accosterez
L'eau vive n'est pas encore à marier

Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau 
vive
Viendra battre son trousseau, aux cailloux de la 
rive
Pleurez, pleurez, si je demeure esseulé
Le ruisselet, au large s'en est allé.

47 Le Tourdion

Premières voix     :  

Quand je bois du vin clairet, ami        }  
Tout tourne, tourne, tourne, touourne}  bis   
Aussi désormais, je bois Anjou ou Arbois

Chantons et buvons,
A ce flacon faisons la guerre,
Chantons et buvons, les amis buvons 
donc

Secondes voix

Buvons bien, là buvons donc
A ce flacon faisons la guerre

En mangeant d’un gras jambon     }
A ce flacon faisons la guerre          }  bis 

2 Ah ! Bonsoir     f  rancine COCKENPOT

1/ Ah ! bonsoir mon bel ami, au clair de lun’  
venu me voir
Ah ! bonsoir mon bel ami, veux-tu  danser tra, 
la, la, la,
Ah ! bonsoir mon bel ami, au clair de lun’ venu 
me voir
Ah ! bonsoir mon bel ami, veux-tu  danser ?

2/ Ah ! bonsoir mon bel ami, entre sans bruit, 
tout est couché
Ah ! bonsoir mon bel ami, je t’attendais  tra, la, 
la, la,
Ah ! bonsoir mon bel ami, entre sans bruit tout 
est couché
Ah ! bonsoir mon bel ami, je t’attendais. 

 3/ Ah ! bonsoir mon bel ami, tout près du feu 
viens m’embrasser
Ah ! bonsoir mon bel ami, viens te chauffer, tra, 
la, la, la
Ah ! bonsoir mon bel ami, tout près du feu viens
m’embrasser    

Ah ! bonsoir mon bel ami, viens te chauffer. 

63 Un petit poisson, un petit 
oiseau

Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est dans l'eau

Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est là-haut

Quand on est là-haut
Perdu aux creux des nuages
On regarde en bas pour voir
Son amour qui nage

Et l'on voudrait bien changer
Au cours du voyage
Ses ailes en nageoires
Les arbres en plongeoir
Le ciel en baignoire

Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est là-haut



48 Le vieux Jo
Ils ne sont plus les beaux jours de l’amitié
Tous mes amis ont quitté les cotonniers
Ils sont partis au pays du grand repos,

Refrain   
J’entends leurs douces voix chanter , eh o 
vieux  Joe
Me voilà, me voilà, tout brisé par les 
travaux
J’entends leurs douces voix chanter, eh o 
vieux  Joe

Pourquoi pleurer quand mon cœur est toujours
gai,
Pourquoi gémir, ils ne peuvent revenir
Depuis longtemps, ils tous partis là-haut,

Où sont-ils donc, les amis qu’on aimait tant,
Et ces enfants qu’on berçait si tendrement,

Ils sont heureux, près d’eux je serai bientôt,

17 L’eau vive

Ma petite est comme l'eau, elle est comme 
l'eau vive
Elle court comme un ruisseau, que des en-
fants poursuivent
Courez, courez vite si vous le pouvez
Jamais, jamais vous ne
la rattraperez

Lorsque chantent les pipeaux, lorsque 
danse l'eau vive
Elle mène les troupeaux, au pays des 
olives
Venez, venez, mes chevreaux, mes agne-
lets
Dans le laurier, le thym et le serpolet

Un jour que, sous les roseaux, sommeillait 
mon eau vive
Vinrent les gars du hameau, pour l'emme-
ner captive
Fermez, fermez votre cage à double clé
Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera

64 Un petit poisson, un petit oiseau
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est dans l'eau

Quand on est dans l'eau
On veut que vienne l'orage

Qui apporterait du ciel
Bien plus qu'un message
Qui pourrait d'un coup

Changer au cours du voyage
Des plumes en écailles
Des ailes en chandail
Des algues en paille

Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est dans l'eau

Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est là-haut

1 A travers bois
1/ Qu’il fait bon marcher dans la paix des bois,
En chantant tout bas des chants d’autrefois,
L’heure se balance, dans l’air embaumé 
d’essences,
A l’horloge du coucou, ont sonné trois coups.

 Seuls nos pas en cadence, font des trous dans
le silence,
Et l’on entend, l’on entend le vent chanter à mi 
voix, la chanson des bois
Et l’on entend, l’on entend le vent chanter à mi 
voix, dans la paix des bois.

2/ Les gazons nous font un tapis soyeux,
Plongés dans le vert, lavons nous les yeux
Un air doux s’épanche si doux qu’on dirait 
dimanche
Le soleil dans la forêt vient se mettre au frais.

3/ Le cœur s’assoupit  comme en un berceau,
Et l’on n’ose pas se parler trop haut,
Le ruisseau qui passe chante lui-même à voix 
basse, 
A l’abri du soleil d’or, la forêt s’endort  
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