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1er couplet 
 

Tout au milieu d'un mois d'été 

Notre tante Berthe s'est amenée 

A notre maison, près du calvaire 

Pour retrouver mon père. 

Elle apportait dans son panier 

Une chèvre repliée. 

Papa dit : vite, il faut l'achever 

Pour en faire un pâté. 

Mon petit frère dit doucement : 

Pourquoi ne pas attendre à demain matin. 

 

1er refrain 
 

Viens Nénette, viens Nénette, viens 

Je m'en vais voir si je peux 

Dans mes bras te réchauffer     Ah ! 

Viens Nénette, viens Nénette, viens 

Et j'essaierai de l'élever 

Dessous mon lit, dans l'grenier. 

 

2ème couplet 
 

Toujours au chaud puis dorlotée 

Elle s'est bien vite relevée 

D'un jour à l'autre, elle revivait 

Elle sautait, puis trottait. 

Ecoutez bien, nous dit maman 

La chèvre mes enfants 

Elle est un peu votre sœur de lait, 

Il faut aller la promener 

On lui dit : c'est promis 

Tous les beaux jours après midi. 

 

 

 

 

2ème refrain 
 

Viens Nénette, viens Nénette, viens 

Nous allons faire un tour 

Dans les près alentour     Ah ! 

Viens Nénette, viens Nénette, viens 

Nous reviendrons par le faubourg 

Viens vite mon petit amour. 

 

3ème couplet 
 

Un samedi soir, chez le maître d'école 

Du théâtre que l'on venait de faire. 

Il me prend l'idée d’en bricoler 

Un film que l'on pourrait jouer. 

J'y conte l'affaire - il me dit : voilà, 

Quand tu seras chez toi 

Prends du papier, puis un crayon 

Et traces moi le brouillon. 

Sitôt dit, sitôt fait 

Il nous filmait, quelques mois après. 

 

3ème refrain 
 

Viens Nénette, viens Nénette, viens 

Je t'ai trouvé un beau rôle 

Mais si tu n’fais pas la folle     Ah ! 

Viens Nénette, viens Nénette, viens 

Tu vas être une vedette 

C'est beau pour une chèvre. 

 

 

 

 

FIN 
 

 

 


