
LE RUISSEAU DES VALENGUIERES
Capo 5

Am     G
Ce soir la nuit est emplie d'étoiles
   F       E7      Am
Viens mon chien allons vers la rivière

   G
Nous guetterons la truite sous les pierres
F E7            Am
A l'heure où la lune lève son voile
  C      G
Nous surprendrons la biche quand elle viendra boire
 F         Dm – E7
Le renard ne saura nous voir
 C       G
Et puis nous rentrerons par le champ des Bruyères
F            E7     Am
A la veillée nous verrons ma mère

Thomas mit du pain dans sa sacoche
Avec un gros morceau de gruyère
Prit le chemin derrière le presbytère
Qui redescend doucement sur Les Roches
En franchissant les enclos et les barrières
Il passa derrière chez sa mère
Puis arriva aux bois et aux ravins de pierre
Bordant le ruisseau des Valenguières

La . la. la

Viens mon chien boire à cette fontaine
Je vais aussi manger dans la clairière
L'eau y est douce au sortir de la terre
Elle jaillit dans les racines d'un frêne
On dit dans le pays une vieille légende
Sur la belle fée de la lande
Qui vient pour boire ici parée de ses atours
Pour y trouver la vie et l'amour



Mais le chien ayant fini de boire
Tomba sur le flanc dans les fougères
Thomas bondit au bord de la rivière
Mais ce qu'il vit il eut peine à le croire
Assise entre les racines épaisses du frêne
Dans l'éclat de la lune pleine
Se tenait une fille belle comme un matin
Qui souriant lui tendait la main

La . la . la

Que fais-tu là jolie demoiselle
Mon chien est-il mort de tes sortilèges ?
Ton chien dort comme la fleur sous la neige
Et demain il revivra près de toi
Je suis la fée des bois, je suis Galadriel
Et si je suis restée pucelle
C'est que jamais la nuit un homme n'est venu
Boire à mon eau et me trouver nue

Au petit jour Thomas est rentré
Emportant son bon chien sur son épaule
Et en traversant le champ des vieux saules
Sur son visage une larme a coulé
Furtive demoiselle, gentille Galadriel
Pourquoi ne suis-je pas près d'elle
Elle s'est évanouie dès le lever du jour
Alors qu'elle avait trouvé l'amour

La . la . la
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