
 

Sur Le Pont Du Brezou 
 

 

 

I   Lorsque à Lagraulière 

Par les jours de printemps 

Direction les Barrières 

L’on va tout doucement 

Sur le chemin  

Main dans la main 

Les couples vont tranquilles 

Et deux à deux 

Ils vont joyeux 

Et lentement y défilent. 
 

Refrain 

Sur le pont du Brezou 

C’est là le rendez-vous 

Où chaque couple en quête du coin 

charmeur 

Y vient se griser de bonheur 

Assis au bord de l’eau 

Ils chantent et rient tout haut 

On y échange les baisers les plus fous 

Sur le Pont du Brezou 
 

Refrain 
 

II  C’est la fin de la semaine 

René rencontre Marie 

Demain c’est la fête quelle veine ! 

Où irons-nous chérie ? 

Pourquoi le demander 

Tu le sais mon aimée 

S’il fait beau dimanche 

Il n’y a qu’un endroit 

Où l’on est chez soi 

C’est la route blanche. 
 

Refrain 
 

III Mais le jour s’est enfui 

L’on regagne la maison 

Déjà l’étoile luit 

L’on chante une chanson 

Mais en s’en allant 

Dans un baiser brûlant 

Il lui dit « tu seras ma petite femme » 

Car vois-tu chérie 

Tu es toute ma vie 

Et je t’aime de toute mon âme. 
 

Refrain 

 

IV Sur le pont du Brezou 

Je ferai un sale coup 

Si un jour reniant tous tes serments 

Tu m’abandonnes pour un nouvel amant 

De ce chagrin hélas ! 

Je ne survivrais pas 

A moins que je ne devienne fou 

Sur le Pont du Brezou 
 

Refrain 

 

V  Le printemps a passé 

Voici l’été brûlant 

La belle s’est lassée 

A renié ses serments 

Le pauvre amant 

Seul maintenant 

Erre comme une âme en peine 

Sa maîtresse est partie 

Son beau rêve est fini 

Il chante dans la nuit sereine.  
 

Refrain 

 

VI Sur le Pont du Brezou 

Furent mes rendez-vous 

Où tristement j’ai laissé mes illusions 

Sous le parapet du pont 

L’eau chante pourtant toujours 

Son joli chant d’amour 

En mai j’évoque ces moments si doux 

Sur le Pont du Brezou. 

 

 
Cette chanson se chantait sur l’air de « Sous les Ponts de Paris ». 

Le nom de l’auteur ne nous est pas parvenu mais si quelqu’un parmi vous le connaît, 

nous le remercions de nous le transmettre. 


