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O Mzrrierre, jolierre
(Dorrble rontance)

a) De la rnontagnc ä la plaine

est le chant so - nore
cieux bril- laient purs et
est as - sis de - vant

dre Quile, Les
te, Lir

cha - que nuit se fait en-
vas - tes cierrx se - nrös d'ö-
no - le vi - bre, pleine et

l. ten - de? C'est
2. toi - les, Mais
3. for - t€, Et,

I'ar - mail - li, c'est
I'ar - mail - li ne

haute ou basse, ä

I'ar - nrail - li, Ja -
chan - tait poirrt: Son
pleins pou - ntons, Va

en-cor il 

-ä lui n'est-
lett - tir de-

Ma - ri - et - te la tres-
a vu la lampe ap - pa -

nit l'ar-pöge et la rou -

n'a fail - li D'en-
pas si loin. En -

monts en nronts. Arr

voy-er a son a-molt-
f in dans I'onrbre ä ta fe -
brrrit cort - lus de la c:rs -

I S€, A
tre ll
de, S'u-

gai bon-soir!;
tres - sail - li. )

charr - te - ra. l

l. seu - se, Son
2. rai - tre, Sou-
3. la - de:Tant

d'a-mottr, son
le coeur de
la lanr - pe

chanl d'es-poir,
l'ar-nrail - li
bril -le-ra,

ga i bon - soi r, Sorr
tres - sail - li, A
chan - te - ra, ll



riet - te, Jo - li - et - tc, Sur la mon- tagne on pense ä

l.- 3. riet - t€, Jo - li - et - t€, On pense ä toi, A 

-

b) De la plaine ä la montagne

l. Bel armailli, ta Mariette
Ne manque pas une ariette
De tes chansorrs; toujorrrs veillant,
A sa fen0tre lravaillarrt;
A derni voix ellc accompagne
Le chant qui vient de la montagrre,
Ce chant d'appel, de terrdre espoir,
De gai bonsoir, de gli bonsoir.

Ref. Ta rVlariette,
Joliette, | 0,,
Bel armailli, veille pour toi! I

2. Prris elle öcoute et fait silence,
L'espace est grand, le vide inrmense.
Pour le franchir il farrt ta voix,
Mais elle sait que lu la vois,
Que sa lampe aux clartös blafardes
Est I'astre aimö que tu regardes
Et qui röpond ä tes chansons
Par ses rayons, par ses rayons. Ref.

3. Entre ses doigts glisse la paille,
En föe habile elle travaille,
Döjä dans I'onrbre oü tout s'endorl
Sa lantpe seule brille encor;
Mais plus aussi la nuit s'avance,
Mierrx on entend dans le silence
Des anroureux et des lutins
Les charrts lointains, les chants lointains. Ref.


