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Théoduline. 

P R É L U D E . — Jour de Mai. 

Rythmes : 3-4 
Jour de mai limpide et calme. 
Sous un chêne aux larges palmes, 
Jour de mai limpide et calme, 
Je regarde le ciel bleu... 

Le ciel bleu d'un bleu si tendre... 
Quelle paix ! Bonheur d'entendre, 
Vers le ciel, d'un bleu si tendre 
S'élever des chants très doux. 

Un cantique de fillette, 
Cent oiseaux (tous sont en fête) 
Cristal clair de la fillette 
Et voix grave d'un coucou. 

D'un seul jet dans l'éther pâle, 
Merveilleuse cathédrale, 
D'un seul jet dans l'éther pâle 
Les pics blancs touchent les cieux. 

Jour de mai limpide et calme, 
A la Vierge offre des palmes, 
Jour de mai si pur, si calme... 
Chants, montez au grand ciel bleu. 

Ecône, 21 mai 1919. Chne J. G. 
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Théoduline. 
P R É L U D E . — Les clarines. 

Chanson (Rythmes : 3-4.) 

Les clarines argentines 
Nous annoncent le matin, 
Les clarines argentines, 
Levez-vous, et dig din din. 

L'angélus et les clarines 
Entremêlent leurs couplets, 
L'angélus et les clarines, 
Allons traire le bon lait. 

Que Dieu garde les génisses 
Et les vaches et les veaux, 
Que Dieu garde les génisses 
Et protège nos travaux. 

Que le ciel clément bénisse 
Les bergers et le troupeau, 
Que le ciel clément bénisse 
Notre alpage de la Chaux. 

En avant marche la reine, 
En avant de son troupeau, 
En avant marche la reine, 
Magnifique et le front haut. 

Sa clarine claire entraîne, 
Et l'on grimpe à qui mieux mieux, 
Sa clarine claire entraîne 
Tout là-haut, près des lacs bleus. 

Là-haut, l'herbe est parfumée : 
Soldanelles, bleus asters, 
Là-haut, l'herbe est parfumée, 
Et voyez monter dans l'air 

Un panache de fumée 
Qui nous vient du hameau noir, 
Un panache de fumée, 
Sarreyer si doux à voir. 

Chne J. G. 
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Théoduline 

P R É L U D E . — Soir rustique. 
Chanson. Rythmes. : 3-3-3 

4-4 

Notre tâche est enfin terminée, 
O la longue, ô la dure journée 
Dans les champs tout brûlés de soleil ! 
Notre tâche est enfin terminée, 

Terminée, 
Et voici l'heure du sommeil, 

Du court sommeil. 

Les « marraines » préparent la soupe. 
On martèle les faux, on s'attroupe 
Sous le large berceau du tilleul. 
Les « marraines » préparent la soupe, 

A la soupe 
Nous ferons tous un bon accueil, 

Un bon accueil. 

O la gente, ô la fraîche soirée ! 
Regardez cette lune dorée, 
Ces étoiles, fleurs d'or du ciel bleu. 
O la gente, ô la fraîche soirée ! 

O soirée, 
Aux paysans parle de Dieu, 

Oui, du bon Dieu. 

Nous irons vers ce Dieu les mains pleines. 
Et c'est Lui qui console nos peines. 
Oui, bravons les ardeurs du soleil. 
Nous irons vers ce Dieu les mains pleines 

Les mains pleines, 
Au jour suprême du réveil, 

Du grand réveil. 
Chne J. G. 


