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1. Au mois d'aofit en fau-chant Ie ble, _
2. Veux - tu bien me se - cher ces pleurs ? _

On cre - vait de soif dans la
Les pleurs en - lai - dis - sent les

ne; Le corps en
les ! Mets ton jo

feu, je suis al
Ii bon - net a

le _
fleurs _

Boire a plat
Et ton de

ventre a la fon-
van - tier en den-
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L'eau
Re

froi - de m'a gla - ce les
joins les jeu - nes - ses du

sangs _
bourg _

je meurs par ce tendre au -
bourg oii l'a-mour les en-

ne
vre;
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Car,

I'on dan - se de - vant la ton
si je meurs, it te faut vi

Du - rant les beaux jours fi - nis - sants ... __
Et I'on ne vit pas sans a - mour ! _
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J'en tends_ les vi - 0 Ions... Ma - rie!
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3. Entre dans la ronde gaiement ;
Choisis un beau gas dans la ronde,

Et donne-Iui ton cceur aimant
Qui resterait seul en ce monde ...

Qui, j'etais jaloux cet ete
Quand un autre t'avait sui vie ;

Mais on ne comprend bien la vie
Que sur Ie point de la quitter ...

4. Apres c;a, tu te marieras ...
Et, quand la moisson sera haute,
Avec ton homme au rude bras,
Moissonnant un jour cote a cote
Vous viendrez peut-etre a parler
Emus de pitie grave et sobre
De Jean qui mourut en octobre

D'un mal pris en fauchant les bles ...


