
BROUILLARD DU RHONE
Em
Son histoire a commencé il y a bien longtemps
        Am
Les glaciers n’étaient plus tout à fait ces géants
       B7        Em
Qui avaient recouvert le monde
       D     G
Lui laissant des blessures profondes

C Em
Où l’eau des montagnes se mit à couler
        F#7    B7
Son histoire pouvait commencer

Am   Em
Ref: Brouillard du Rhône, raconte-nous

       B7   Em          E7
Ce que les hommes ont fait pour le mettre à genoux
Am  Em
Raconte-nous toutes les épreuves
        B7      Em
Que leur a imposées le grand fleuve

Les hommes qui les premiers, en ont suivi les berges
Remontaient vers sa source, vers des terres encore vierges
Dans l’espoir d’y trouver asile
L’endroit pour élire domicile
Non loin du grand fleuve qui pourrait leur donner
De quoi boire et de quoi manger

Bien des siècles ont passé, au gré de ses colères
Au fil des eaux boueuses et au fil des eaux claires
L’homme leur confia les troncs des arbres
Puis les blocs de grès et de marbre
Arrachés aux rives, pour les acheminer
Jusqu’à la Méditerranée

Pour descendre son cours, il a fallu construire
Des barques presqu’aussi grandes que des navires
Les Savoyardes et les Seysselandes
Qui s’acheminaient en guirlande
Portant marchandises aux marchés de Lyon
Et parfois plus loin qu’Avignon

Aujourd’hui sur ses rives, on a dressé des murs
On a cru pouvoir garder sa force en lieu sûr
Barrer son cours par des usines
Voulu lui faire plier l’échine
Dompter sa puissance, en tirer profit
Et asservir son énergie

Mais toujours il est resté le maître dans son lit
Imposant ses caprices, aux riverains soumis
Et de Genèv’ jusqu’à la Drôme
Il se moqu’ bien des lois des hommes
Qui voulaient le mettre, malgré sa rébellion
Au service de la nation Paroles et musique: André Lachenal


