
J’ai vu le loup, le renard, le lièvre  
Version en vieux français 

 
1- C’est dans neuf ans, je m’en irais, j’ai VU le loup, le renard CHEULER! 
   C’est dans neuf ans, je m’en irais, j’ai VU le loup, le renard CHEULER ! 
 
 REFRAIN:   J’ai VU le loup, le renard, le lièvre ! J’ai VU le loup, le renard CHEULER ! 
   C’est moué-mèm’ qui les ai REBEUILLÉS, j’ai vu le loup, le renard, le lièvre ! 
   C’est moué-mèm’ qui les ai REBEUILLÉS, j’ai vu le loup, le renard, CHEULER ! 
 
2- C’est dans huit ans, je m’en irais, j’ai vu le loup, le renard cheuler ! (bis) 
3- C’est dans sept ans, je m’en irais, j’ai vu le loup, le renard cheuler ! (bis) 
 

 
 

4- C’est dans six ans, je m’en irais, j’ai OUÏ le loup, le renard CHANTER ! (bis) 
 
 REFRAIN:   J’ai OUÏ le loup, le renard, le lièvre ! J’ai OUÏ le loup, le renard CHANTER ! 
   C’est moué-mèm’ qui les ai RECHIGNÉS, j’ai ouï le loup, le renard, le lièvre ! 
   C’est moué-mèm’ qui les ai RECHIGNÉS, j’ai ouï le loup, le renard, CHANTER ! 
            
5- C’est dans cinq ans, je m’en irais, j’ai ouï le loup, le renard chanter ! (bis) 
6- C’est dans quatre ans, je m’en irais, j’ai ouï le loup, le renard chanter ! (bis) 
 

          
 
7- C’est dans troué-z-ans, je m’en irais, j’ai VU le loup, le renard DANSER ! (bis) 
 
 REFRAIN:   J’ai VU le loup, le renard, le lièvre ! J’ai VU le loup, le renard DANSER ! 
   C’est moué-mèm’ qui les ai revirés, j’ai vu le loup, le renard, le lièvre ! 
   C’est moué-mèm’ qui les ai revirés, j’ai vu le loup, le renard, DANSER ! 
 
8- C’est dans deux ans, je m’en irais, j’ai vu le loup, le renard danser ! (bis) 
9- C’est dans un an, je m’en irais, j’ai vu le loup, le renard danser ! (bis) 
 
Finale : Miserere 
                                                                                                   ATELIER PAYSAGES SONORES DE LA CHANSON FRANÇAISE  
                                                                                                                      par Chantal Dubois, CASCADE 2018 


