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1 Il a gelé sur la route de Mesnil 

J’ai froid aux pieds dans mes vieux souliers 

Il fait glissant sur la route de Mesnil 

Je suis ferré comme un vieux baudet 

Il fait tout blanc sur la route de Mesnil 

Je dois marcher pour ne pas m’engourdir 

Il y a des étoiles sur la route de Mesnil 

Qui scintillent sur tous les buissons. 

 

2 Sur les crêtes de la route de Mesnil 

Le vent hurle comme une furie 

Sur les crêtes de la route de Mesnil 

La bise noire vous frigorifie 

Sur les crêtes de la route de Mesnil 

J’aimerais avoir de la laine de brebis  

Sur les crêtes de la route de Mesnil 

De la laine grasse pour réchauffer mes pieds. 

 

3  Il n’y a qu’une maison sur la crête de Mesnil 

Elle est battue par tous les mauvais vents 

J’ai poussé la porte : «Eh bonjour Marie 

Je voudrais de la laine de brebis »     

-«Ah Bon Dieu mon fils, je n’ai plus de brebis 

Elle est morte la saison dernière 

Mais si c’est pour vos pieds 

Fourrez-les vite sous mon tablier. » 

 

4 Sur les crêtes de la route de Mesnil 

Il fait chaud comme au paradis 

Sur les crêtes de la route de Mesnil 

Mes deux pieds commencent à frémir 

Sur les crêtes de la route de Mesnil 

Je ferme les yeux et je me laisse bercer 

Sur les crêtes de la route de Mesnil 

Il ya des genoux plus chauds que des brebis 

 

5 Je suis repassé sur la route de Mesnil 

Quand les oiseaux chantaient au verger 

J’ai poussé la porte : « Eh bonjour Marie 

Je vous apporte un jeune de brebis » 

-« Ah Bon Dieu mon fils, comment vous payer ? 

Je ne suis pas riche, vous baisserez votre prix » 

-« Je ne vous demande rien que de fourrer les pieds 

Un petit moment sous le tablier » 

 

 

  


