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•  ti le J attends a-vec fer-veur  linstant de te  re—voir.     O mon Mor-

KB:

Refrain

cceur/ me met un peu d espoir.  Sans ^e-cou-ra-ge-merit   et sans pla^nte i - nu—

Humbte ehfant du Morvan  per-du dans la grand-vil-le,Ton sou-ve-nir au

ON ^IORVAN
Paroles et Musique de Rene de Buxeuif

Hommage affecfueux de I 'Autenr d Monsieur Mazurier
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SimiiigFaoure Dierdy

Et quand i'heure viendra de la grande aventure
Je veux, o mon pays, chez-nous fermer les yeux,

Faire mon dernier somme en ta belle nature ,
Dormir entre tes bras aupres de mes ai'eux.

Au Refrain

Tous les gars du Morvan pour liberer leur terre
Coritre Tenvahisseur ont surgi du maquis,
Et tous unis au sein de la France, leur mere,
Us garderont leurs droits a jamais reconquis !

Au Refrain

IV
Au Refrain

'ft

Tes champs, tes monts, tes bois ou les yeux se reposent
Tes etangs encercles de pervenches en f leurs,
Tes plaines qu'en chantant I'Yonne et la Nievre arrosent
M'emplissenf de fierte, de jole et de douceur,

Au Refrain
III

Le vent, ce voyageur entrant par la fenetre,
M apporte chaque soir tes parfums chauds et doux,
En I'ecoutant ehanter soudain je sens, renattre
Tout au fond de mon coeur les vieux airs de chez-nous .

Tes champs tes monts tesrai     toutemavi-e OmoriMorvan/nonpaysmonamour.

la nuitleourJe t'ai-me-van,    ter-re  be-ni-e, Je pensed toi

hi



YADES LOUPS
SI J'At PLEURE POURYOUS
ZAZA
L'AME DES ROSES
LES ViOLETTES etc.

LA CHANSON OESYEUXCLOS
au J'AlPERdUlA LUMfERE

FERMETES JOLJSYEUX
LAME OES VIOLONS

•LAPRIEREDES RUiNES

NQU^EAUTES
Ouand on danse une Java
Fouche commelesbles
Mpjs z'ouiOneo/2e/L>
N izou'...... &oc •̂(><

Paris enfete, . . . ^farche orTic/e/le de. r Fetes de Pans
Qa C'estbien possible . .... C^^iea^dTlonPniaslpoij^e^
Le Jardin des Amants .'. -  -   .....   JPedody'^^h
Sup mon chaland ...... . GdeM^yn. de^ ^ast-.'.

Berceuse pour Mireille ......
La Baguette Magique     . .
Quand le Cpeur chante 'O/w

Arnoureux Desirs . . .

llestdesYeux . . . . .

Les tresors de I'Amour
Avec rna Citroen .   . . .

LaSaison desfolies
Eprise .,. .

Doux Souvenir
Berceuse blanche .^.
Ma Touraine ...........

Berger Fleuri .
LaValsedes GrandsMeres .........

Extra/1 de / Op erette a'u SECRET O ARL ETTE
Dalila ...................

L Ame des Poupees ...........

Oh la la Papa Ma man ei/.Lai)e//eAventare .  . .
Sourires d Enfant^ -
Voici des fleurs de France ......... ^n^fodie,-
Le Coeurde Jeannette
ReviensauVillage . . ,

LENLEU
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de Rene deChonsonsV


