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LA MONTAGNE  
 

1. 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  

Refrain 

Pourtant que la montagne est belle 

Comment peut-on s’imaginer 

En voyant un vol d’hirondelles 

Que l’automne vient d’arriver? 

 

2. Avec leurs mains dessus leurs têtes  

Ils avaient monté des murettes 

Jusqu’au sommet de la colline 

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 savoir qu’en faire 

S’il ne vous tournait pas la tête.  

Refrain 

 

 

 

 

3. 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. 

 

Refrain 
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LE TEMPS DU MUGUET 
 

Il est revenu Le Temps Du Muguet 

Comme un vieil ami retrouvé 

Il est revenu flâner le long des quais 

Jusqu'au banc où je t'attendais. 

Et j'ai vu refleurir 

L'éclat de ton sourire 

Aujourd'hui plus beau que jamais 

 

Le Temps du Muguet ne dure jamais 

Plus longtemps que le mois de mai 

Quand tous ses bouquets déjà seront fanés 

Pour nous deux, rien n'aura changé 

Aussi belle qu'avant 

Notre chanson d'amour 

Chantera comme au premier jour 

 

Il s'en est allé, Le Temps Du Muguet 

Comme un vieil ami fatigué 

Pour toute une année, pour se faire oublier 

En partant, il nous a laissé 

Un peu de son printemps 

Un peu de ses vingt ans 

Pour s'aimer, pour s'aimer longtemps 
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MON AMANT DE ST JEAN 
 

1. Je ne sais pourquoi j'allais danser  

A Saint-Jean au musette 

Mais il m’a suffi d’un seul baiser pour 

que mon cœur soit prisonnier 

 

Refrain 

Comment ne pas perdre la tête,  

Serrée par des bras audacieux  

Car l'on croit toujours  

Aux doux mots d'amour  

Quand ils sont dits avec les yeux  

Moi qui l'aimais tant,  

Je le trouvais le plus beau de Saint-

Jean,  

Je restais grisée  

Sans volonté  

Sous ses baisers.  

 

2. Sans plus réfléchir, je lui donnais  

Le meilleur de mon être  

Beau parleur chaque fois qu'il mentait, 

Je le savais, mais je l'aimais.  

 

Refrain 

 

3. Mais hélas, à Saint-Jean comme 

ailleurs  

Un serment n'est qu'un leurre  

J'étais folle de croire au bonheur  

Et de vouloir garder son cœur.  

 

Comment ne pas perdre la tête,  

Serrée par des bras audacieux  

Car l'on croit toujours  

Aux doux mots d'amour  

Quand ils sont dits avec les yeux  

Moi qui l'aimais tant,  

Mon bel amour, mon amant de Saint-

Jean,  

Il ne m'aime plus  

C'est du passé  

N'en parlons plus. 

Il ne m'aime plus  

C'est du passé  

N'en parlons plus. 
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SENTIERS VALAISANS 
 

1. Chantons les sentiers des plaines 

Se déroulant dans les blés 

O bel été tu ramènes 

La moisson des fleurs des prés 

 

Refrain 

Sentiers valaisans, de là-bas, de là-haut 

Sentiers conduisant vers un ciel 

Toujours plus beau  

Holio o holdio … 

 

2. Chantons les sentiers des vignes 

Escaladant les vieux murs 

Cueillons les grappes malignes 

Où rayonne un ciel si pur.  

 

Refrain 

 

3. Chantons les sentiers des roches 

Courant parmi les troupeaux 

Au son des joyeuses cloches 

Carillonnant tout là-haut.  

 

Refrain 

 

4. Chantons les sentiers des cimes 

S’élançant vers l’infini 

Veillant sur les grands abîmes 

Ils vont jusqu’au paradis.  

 

Refrain 
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AUJOURD’HUI JE CHANTERAI 
 

Aujourd'hui je chanterai Mon amour de cent manières  

Et puis je t'emmènerai Jusqu'au bout de la terre  

Du pays de mon enfance tu seras le printemps  

Du pays de mes vacances le sable et le vent  

Et pour voir tes yeux bleuir je peindrai les ciels d'été  

 

Aujourd'hui je chanterai Mon amour dans la lumière  

Et puis je t'emmènerai Jusqu'au bout de la terre  

Et dans mon pays sans âge J'apprendrai les saisons  

Au coin de mon paysage Ferai ta maison  

Et pour voir ton front rougir je redirai ta beauté   

 

Aujourd'hui je chanterai Mon amour de vie entière  

Et puis je t'emmènerai Jusqu'au bout de la terre  

Au pays des amours mortes tu seras souvenir  

Au temps que la vie emporte un autre avenir  

Et quand tu voudras partir j'entendrai ta liberté 

 

Mais toujours je chanterai Mon amour de cent manières  

Même si tu ne viens jamais jusqu'au bout de la terre 
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CHANTE EN MON CŒUR 
 

1. C’est là-bas tout là-bas le pays de mon enfance, 

Elle est loin ma maison et ma rue et ma forêt. 

Mais de tout ce pays j’ai si douce souvenance, 

Qu’il est là près de moi, tout près, tout près. 

 

Refrain  

Chante en mon cœur Pays aimé 

Premier bonheur que Dieu m’a donné. 

 

2. C’est là-haut tout là-haut les rochers de mes vacances, 

La couleur de mon ciel et la crème du chalet. 

Mais de tout ce pays j’ai si douce souvenance, 

Qu’il est là près de moi, tout près, tout près.  

 

Refrain  

 

3. Y a longtemps, bien longtemps, les amours et la romance, 

Tu jouais Dam’ de cœur et moi j’étais le valet. 

Mais ce cœur, grâce à vous souvenirs de mon enfance, 

Reste jeune à jamais, à tout jamais. 
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LA YOUTSE 
 

De sa voix fière, Jean l'armailli du Lac Noir 

Dans la nuit claire, dit sa Youtse au vent du soir!  

Hi la ï, ri ri rhi la ï … 

 

Ce qu'il veut dire, c'est un bonsoir gracieux,  

C'est un sourire vers le val silencieux.  

Hi la ï, ri ri rhi la ï … 

  

A sa promise, par ce refrain plein d'amour,  

Il faut qu'il dise que son cœur l'attend toujours 
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TE VOICI VIGNERON  
 

Le vigneron monte à sa vigne  

Où es-tu vigneron?  

Le vigneron monte à sa vigne,  

du bord de l'eau jusqu'au ciel là-haut!  

 

1. On voit d'abord son vieux chapeau,  

c'est pas un chapeau du dimanche 

Il a plutôt l'air d'un corbeau perché sur une branche;  

Où es-tu vigneron? Où es-tu vigneron?  

 

2. On voit ensuite son fossoir,  

c'est pas un fossoir de gamine  

Il a plutôt l'air d'un butoir au flanc de la colline  

Où es-tu vigneron? Où es-tu vigneron?  

 

3. On voit paraître ses deux bras,  

c'est pas les deux bras d'une fille  

Pas non plus ceux d'un avocat qui boit la camomille  

Où es-tu vigneron? Où es-tu vigneron?  

 

4. Enfin voici ses gros souliers,  

c'est pas des souliers pour la danse  

Ils sont plutôt faits pour monter jusqu'où le ciel commence  

Te voici, vigneron, Te voici, vigneron  

 

[Dernier Refrain]  

Le vigneron monte à sa vigne.  

Où es-tu vigneron?  

Le vigneron monte à sa vigne,  

du bord de l'eau jusqu'au ciel, là-haut  

Te voici, vigneron, te voici vigneron! 
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LE PETIT VIN BLANC 
 

1. Voici le printemps,  
La douceur du temps 
Nous fait des avances 
Partez mes enfants,  
Vous avez vingt ans 
Partez en vacances 
Vous verrez agiles,  
Sur l'onde tranquille 
Les barques dociles 
Au bras des amants 
De fraîches guinguettes,  
Des filles bien faites 
Y a des chansonnettes 
Et y a du vin blanc 

Refrain  

Ah, le petit vin blanc 
Qu'on boit sous les tonnelles 
Quand les filles sont belles 
Du coté de Nogent 
Et puis de temps de temps 
Un air de vieille romance 
Semble donner la cadence 
Pour fauter, pour fauter 
Dans les bois, dans les prés 
Du côté, du côté de Nogent 
 

2. Suivant le conseil,  
Monsieur le Soleil 
Connaît son affaire 
Cueillons, en chemin,  
Ce minois mutin 
Cette robe claire 
Venez belle fille,  
Soyez bien gentille 
Là, sous la charmille 
L'amour nous attend 
Les tables sont prêtes,  

L'aubergiste honnête 
Y a des chansonnettes 
Et y a du vin blanc… 
 
Refrain  

3. À ces jeux charmants,  
La taille souvent 
Prend de l'avantage 
Ce n'est pas méchant,  
Ça finit tout le temps 
Par un mariage 
Le gros de l'affaire,  
C'est lorsque la mère 
Demande, sévère 
À la jeune enfant 
"Ma fille raconte  
Comment, triste honte 
As-tu fait ton compte? 
Réponds, je t'attends"  
 
Refrain  

Car c'est toujours pareil 
Tant qu'y aura du soleil 
On verra les amants au printemps 
S'en aller pour fauter 
Dans les bois, dans les prés 
Du côté, du côté de Nogent 
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LE MOINE DE SOLOVSKI 
 

Entonnons un chant de gloire   

A la louange du Seigneur 

Avant de conter l’histoire  

Du salut d’un grand pécheur 

 

1. Dans les forêts du Caucase  

Vivait Koudiar le brigand 

Il se riait des ukases  

Bien à l’abri dedans son camp 

La la la la la  

 

2. Par les yeux noirs d’une belle  

Un jour Koudiar fut séduit 

Et l’on put voir le rebelle  

Fuir avec elle dans la nuit. 

La la la la 

 

3. Mais l’amour passe et s’envole  

Comme le vent du printemps 

Comme la frêle corolle  

Comme un beau rêve caressant 

 

Que reste-t-il sur la terre  

Lorsque l’amour s’est enfui 

L’homme cacha sa misère  

Dans le couvent de Solovski 

Entonnons un chant de gloire 

A la louange du seigneur 

Vous venez d’ouïr l’histoire 

Du salut d’un grand pécheur 

 

 

 


