
Une fois, c’était une petite fille de neuf ans qui restait 
toute seule avec son grand-père sur une colline dans 
une maison qu’ils appelaient « l’Orée ». 



Ce matin dès mon réveil 
Je suis descendue au puits 
Il avait plu dans la nuit 
Mais il faisait grand soleil

J’en suis remontée bientôt 
Demander à mon grand-père 
De m’expliquer ce mystère : 
Notre puits n’avait plus d’eau

C’est la faute à qui ? 
C’est la faute à quoi ? 
Grand-papa m’a dit 
De sa grosse voix : 
La faute à personne 
La faute à l’automne 
Qui tarit les puits

C’est pas la faute aux bouleaux 
C’est pas la faute aux érables 
Les sapins sont pas coupables 
Y en n’a plus sur le coteau 
C’est pas la faute aux oiseaux 
Quant aux castors, leurs barrages 
Amènent dans nos parages 
La rivière et ses ruisseaux

Je suis pleine de pourquoi 
Malgré ce que dit grand-père 
Et le puits l’année dernière 
Était à l’ombre des bois 
Si c’est la faute au soleil 
Le grand livre va le dire 
Tout ce que je pourrai lire 
Me sera de bon conseil

C’est la faute à qui ? 
C’est la faute à quoi ? 
J’ai bien réfléchi 
Il y a selon moi 
Au fond de la Terre 
Un trou de lumière 
Qui boit et qui boit

Pour chercher le puits 
Traverser la Terre 
Loin de la rivière 
Retrouver son nid 
Au cœur du désert 
Inventer la pluie 
L’horizon déplie 
Un jardin tout vert

Ohé Noé 
Ton bateau prend l’eau 
T’es monté trop haut 
Dans ta hune 
Ohé Noé 
Pauvre matelot 
Il n’y a pas d’eau  
Sur la lune

Ce vaisseau de l’air 
Est-ce ma planète  
Qui achète et jette 
Le feu et le fer ? 
À quel timonier 
Donner la boussole 
Dans la course folle 
Du calendrier ?

À chercher ailleurs 
Ce qu’on a sur Terre 
Tu perds les repères 
Des fruits et des fleurs 
Tout nous fut donné 
L’eau, l’air et la vie 
Si bien qu’on oublie 
D’en être étonné

C’est la faute à qui ? (Chanson de Gaya)

Paroles et musique Gilles Vigneault et Jessica Vigneault Interprète Ingrid St-Pierre

Il n’y a pas d’eau sur la lune (Chanson de Gros Chêne)

Paroles et musique Gilles Vigneault et Jessica Vigneault Interprète Richard Séguin

Dans cet arbre 
Humble et nu 
Quel est donc 
Ce fruit blanc 
Qui pend lourd 
Dans la main 
De la nuit ?

C’est la lune

Je ramasse et j’entrepose 
De quoi traverser l’hiver 
J’en cache tant que j’en perds 
Mais jamais ne me repose

Une noix dans chaque joue 
Plus rapide que l’éclair 
Je ris, je danse et je joue 
À me faufiler dans l’air

Excusez-moi 
Mais l’hiver s’en vient 
J’ai vu des noix 
Chez la voisine 
Excusez-moi 
Mais l’hiver s’en vient 
J’ai vu des noix 
Chez le voisin

On me taxe d’avarice 
Quand j’entasse mes festins 
L’univers est un jardin 
Que je pille sans malice

Mais moi j’ai semé des chênes 
Pour peupler les environs 
Et dans les forêts prochaines 
Mes petits m’imiteront

J’en sème tant que j’oublie 
Où j’ai caché mes trésors 
Et ça pousse avec l’accord 
Du soleil et de la pluie

Et j’ai planté tant de chênes 
De noyers, de noisetiers 
Que je ne suis pas en peine  
Pour mes petits héritiers

Dans cet arbre
Texte de Gilles Vigneault Interprète Edgar Bori

J’ai vu des noix (Chanson de l’écureuil)

Paroles et musique Gilles Vigneault et Jessica Vigneault Interprète Kathleen Fortin


