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Paroles de

GEORGES VILLARD

Ils 'ne sùnt pas des gens à r'al - se lett - te

Lôs bons rôdeurs qui glissent dans'la nuit Ils L,ri pre-f.lrent Ia valse erttraî

- nante Souple,ra- pide où lbn tourne sans bruit Si-len-ci - eux ils ett

Iacent leurs bei les ilièiant la cotte a-vec Ie co-til -lon Légers, lt! -

- gers ils par un gai tour-bil- Ion
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la Val-se s cheva liers de la

Ctst la Val- se Bru De" ch.' liers de la t,.

Dim, Rall.

Chacun a -

Ciracun a - vec sir eha

ô

Ils ne sont pas tendres porlr leurs epouses

Et, quand il faut, savent les eorriger,
Ltn seul soupcon, dr: leurs âmes jalouses,
Et lcs rôdeurs sont prêts à, se venger.
Tandis qriils font à Berthe; à Léonore
[Jn madrigal r:n vers de leur façou
[.'rr hrale ager,rt cic sorl talon sonore

Souligne la ehanson
(Au lle,.frcin)

Quand le rôdeur, aln, tu nuit, part en chasse

Et qu'à la gorge il saisit un passant,
Lcs bons arnis, pour que tout bruit s'efface,

Non loin de lui chantent en s'enlacant.
Tandis qdil pille un logis rnagnifique,
0tj dirn cornbat qdil sait sortir vainqueur,
Lcs bons Lrourgeois grisés par Ia rnusique

Mttrnrtrrcrr.t tour err chrllur:

Pour lt' 5e Refrain,

A lbrr\"stre Ie rrfroin..en sourdine: llinique de lhttaqtlt not turne)rlu eanthrialaqt
du erime,-Reprfse ttu reJVain: Chanter et sortir en ràsorLt |es nturs et jetant. d.,:
t,,tr.s rùtes les regords inquiets riu erintinel qui rraint diltre surpris.
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