
Etoiles des Neiges
La chanson d’origine

1 -
Dans un coin perdu de montagne
Un tout petit savoyard
Chantait son amour
Dans le calme du soir
Près de sa bergère
Au doux regard.

Refrain 1
Étoile des neiges
Mon coeur amoureux
S'est pris au piège
De tes grands yeux
Je te donne en gage
Cette croix d'argent
Et de t'aimer toute ma vie
Je fais serment.

2 -
Hélas soupirait la bergère
Que répondront nos parents
Comment ferons-nous
Nous n'avons pas d'argent
Pour nous marier
Dès le printemps ?

Refrain 2
Étoile des neiges
Sèche tes beaux yeux
Le ciel protège
Les amoureux
Je pars en voyage
Pour qu'à mon retour
À tout jamais plus rien
N'empêche notre amour.

3 - 
Alors il partit vers la ville
Et ramoneur il se fit
Sur tous les chemins
Dans le vent et la pluie
Comme un petit diable
Noir de suie.

Refrain 3
Étoile des neiges
Sèche tes beaux yeux
Le ciel protège
Ton amoureux
Ne perds pas courage
Il te reviendra
Et tu seras bientôt
Encore entre ses bras.

4 -
Et quand les beaux jours refleurirent
Il s'en revint au hameau
Et sa fiancée
L'attendait tout là-haut
Parmi les clochettes
Des troupeaux.

Refrain 4
Étoile des neiges
Tes garçons d'honneur
Vont en cortège
Portant des fleurs
Par un mariage
Finit mon histoire
De la bergère et de
son petit savoyard.



Solutions des énigmes du dimanche 28 juillet 2013
(Enigmes dans les 3 parties du TH en Semi-Rapide)

Enigme 1 : c’est dans un coin perdu de montagne, mais pas les nôtres, que vous pourrez observer la silhouette de 
chèvre de cet animal.

 On l’appelle chamois dans les Alpes mais il change de nom en déménageant dans les Pyrénées : ISARD
Enigme 2 : grâce à un bouddha royal, vous accèderez à ce calme (du matin ou du soir).

 Nouveauté de l’ODS6, pas de Ségolène : ZENITUDE
Enigme 3 : si cette capsule accroche un doux regard, il en risque un.

 Nom d’engin spatial et aussi d’une conjonctivite : APOLLO  
Enigme 4 : cette noble fleur est la star de nos montagnes.

 Version allemande : edel = noble, weiss = blanc : EDELWEISS
Enigme 5 : Besson, Crozet, Fare, Faucille : à eux tous, ils forment un piège redoutable.

 Ces 4 mots jouables au scrabble sont aussi des noms de lacs isérois : LACS (n.m.)

Enigme 6 : mi-cheval, mi-chat content
 Nom argotique des parents : DARONS  (dada / ronron)

Enigme 7 : pour les fidèles du festival d’Aix-les-Bains, un petit lot adepte du hérisson.
 Distribué en dotation à Aix (le hérisson étant une brosse de ramonage) : RAMONEUR

Enigme 8 : la comtesse n’était pourtant pas déménageuse. Deux solutions : une facile en 6 lettres, une plus 
difficile en 9.

 « Un bon petit diable » de la Comtesse de Ségur, d’où deux noms de chariot à deux roues : DIABLE   -   
EFOURCEAU

Enigme 9 : malgré l’absence de son amoureux, notre héroïne ne perdra pas courage et ne laissera personne le lui 
faire (québécisme)

 Moins imagé (plus religieux ?) que déflorer : DÉVIERGER

Enigme 10 : c’est la fête du travail au Pays Imaginaire, que voyez-vous : des fleurs ou une fée ?
 Au pays de Peter Pan ou à l’époque du muguet : CLOCHETTE

Enigme 11 : avant de décrocher les étoiles sur les pistes.
 Premier échelon des apprentis skieurs : FLOCON

Enigme 12 : des garçons donneurs familiers des labrits.
 Nom donné aux « balances » (donneur / d’honneur) en prison : MOUTONS 

Enigme 13 : envie d’aller à Bamako aujourd’hui ? Non, non, pas pour les élections.
 Coïncidence, aujourd’hui élections présidentielles au Mali mais aussi chanson d’Amadou et Mariam : 

MARIAGE 
« Le dimanche à Bamako c’est le jour de mariage 

Les djembés et les dununs résonnent partout 

Les balans et les tamas résonnent partout 

La kora et le n’goni sont aussi au rendez-vous » 

Attention : les mots soulignés ne sont pas valables au scrabble (BALAN existe mais est invariable)

Plus paroles: 

http://www.parolesmania.com/paroles_amadou_&_mariam_4373/paroles_dimanche_a_bamako_1506359.html

Tout sur Amadou &+Mariam: http://www.musictory.fr/musique/Amadou+[and]+Mariam

http://www.musictory.fr/musique/Amadou+%5Band%5D+Mariam


La chanson revisitée

Dans un coin perdu de montagne
Un petit groupe de scrabbleurs
Chantait son amour des 7 lettres qui gagnent
Avec leur belle grille toute en couleur
Etoile centrale
Mon coeur amoureux
S’est pris au piège
D’ces mots fameux
Je te donne en gage
Ces jokers gagnants
Et d’aimer tous les ODS, je fais serment

Hélas soupirait le scrabbleur
Que faire de ces lettres chères
Comment continuer sans avertissement
Et rester au top plus longtemps
Etoile centrale
Evite-moi la bulle 

J’en deviens tout pâle
Pourvu qu’à la sonnerie
Je ne m’dise pas : « t’as encore fait une belle 
connerie ! »

Alors je révise toutes ces listes
Avec des mots extravagants
Mais quand il est l’heure d’entrer soi-même en
piste
Mon coeur s’met à battre à plus de 200
Etoile centrale
Qu’est-ce que c’est que ce jeu
Qui me rend dingue
Limite gâteux
Rien ne le distingue
De l’opiomanie
Et pourtant chaque été je r’viens à 
Vaujany !!!!!!

Le ciel protège 
Mon bon cumul


