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CAPO 3 
 
 

1-                 Em                     D                            G                       B7 Em 
En-haut, là-bas, sur la montagne, en-haut, là-bas sur la montagne (Bis) 
         Em                      D                                                                      Em 
Il y avait des moutons blancs, viens-t'en donc, viens-t'en donc, belle Rose  
                                    D         G                    B7   Em 
Il y avait des moutons blancs Belle Rose du printemps (bis)  
 

2- 
Mais la bergère qui les garde, mais la bergère qui les garde (bis)  
C’est une femme c’est pas gênant, viens-t'en donc, viens-t'en donc, belle Rose 
C’est une femme c’est pas gênant Belle Rose du printemps (Bis) 
 

3- 
V’nez avec moi Mademoiselle, v’nez avec moi Mademoisel…..le (bis)  
On s’embrass’ra dans le champ, viens-t'en donc, viens-t'en donc, belle Rose 
On s’embrass’ra dans le champ Belle Rose du printemps (Bis) 
 

 4-  
Oh, non Monsieur, c'est pas possible, oh, non Monsieur, c'est pas possi…..ble (bis)  
Car ma mère me le défend, viens-t'en donc, viens-t'en donc, belle Rose 
Car ma mère me le défend Belle Rose du printemps (Bis) 

 

5- 
Je parlerai à votre mère, je parlerai à votre mè….re (Bis) 
Car elle en a déjà fait autant, viens-t'en donc, viens-t'en donc, belle Rose 
Car elle en a déjà fait autant Belle Rose du printemps (Bis) 
 

6- 
Ou encore mieux, à votre père, ou encore mieux, à votre pè…..re (Bis) 
Votre main et puis son consentement, viens-t'en donc, viens-t'en donc, belle Rose 
Votre main et puis son consentement  Belle Rose du printemps (Bis) 
 

7- 
Si il accepte, ce que je souhaite, si il accepte, ce que je souhaite (Bis) 
Je me marierai tout en blanc, viens-t'en donc, viens-t'en donc, belle Rose 
Je me marierai tout en blanc  Belle Rose du printemps (Bis) 
 

8- 
L’été ensemble nous s’rons aux champs, l’été ensemble nous s’rons aux champs (Bis) 
L’hiver j’vous ferez de beaux enfants, viens-t'en donc, viens-t'en donc, belle Ro………..se 
L’hiver j’vous ferez de beaux enfants  Belle Rose du printemps (Bis) 
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