La chanson de Lanchâtra
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1. Là-haut sur la montagne
Comme dit la chanson
C'était pas la Cocagne
Y avait un vieux chalet
Mais filles et garçons
Chaque année y allaient
Ils sont devenus hommes
Elles sont devenues femmes
Au fil du temps passé
Disant à leurs enfants
Qui viennent maintenant
Pour les remplacer
Comme nous tu aimeras
Le village de Lanchâtra
2. Si la mort nous épargne
Nous continuerons
À venir travailler
C'est par pour c'que l'on gagne
On bosse pour pas un rond
Oui mais il y a les veillées
Faire la bête de somme
Qui jamais ne réclame
On pourrait s'en lasser
Mais retrouver les gens
Aimés depuis longtemps
On ne peut s'en passer
Toujours nous enchantera
L'amitié à Lanchâtra

3. Comme dit ma compagne
Le chemin devient long
Année après année
De toutes les campagnes
Des filles et garçons
Viennent pourtant l'emprûnter
Tout aussi fous en somme
Et nourrissant la flamme
Que nous pouvons laisser
Eux aussi fort contents
De dormir quelque temps
Dans des maisons glacées
Toujours l'on retrouvera
Des masos à Lanchâtra
4. Puisque la folie gagne
Chaque génération
Nous voilà rassurés
Là-haut sur la montagne
Dans les vieilles maisons
L'histoire va durer
Toujours de nouveaux hommes
Et de nouvelles femmes
Y étant passés
Diront à leurs enfants
Qui en grandissant
Vont les remplacer
Comme nous tu chanteras
La chanson de Lanchâtra
5. Coda
Oui longtemps on la chant'ra
La chanson de Lanchâtra
La chanson de Lanchâtra
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