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L’éducation runique 
 

Sur l’air de : « l’éducation sentimentale » de Maxime 
Leforestier 

 
Ce soir sous la lune 
Nous lirons les runes 
Secrets murmurés 
Et ces grands mystères 
Gravés dans la pierre 
Nous ferons rêver 
 
Pense à ces ancêtres 
Et à leurs conquêtes  
Dans le monde entier 
Bravant les tempêtes 
Nul ne les arrête 
Pas même les guerriers       
ééééééééééééééééééééé 
 
Annexant l’Islande 
Jusqu’au Groenland 
Ils ont voyagé 
Fondant des villages 
Des contrées sauvages 
Se sont installés 
 
Peuples de poètes 
Et toujours en quête 
De curiosités 
Leurs récits racontent 
Ainsi que leurs contes 
Leur belle épopée            
ééééééééééééééééééééééééé 

                                    

 

Au nord 
 
Sur l’air des « corons » de Pierre Bachelet 

 
Refrain : 
 
Au nord, c’étaient les glaciers 
Au nord, les terres enneigées 
Au nord vivaient des barbares 
Navigant sur leurs drakkars. 
 
Ils venaient de contrées  
Tout au bout de la terre 
De ces rudes pays gelés 
Ils écumaient les mers  
Armés fiers et sauvages 
Les passant tous à l’abordage. 
Et nombreux les bateaux  
Croisés dans leur sillon 
Coulés, envoyés par le fond 
Remportant les batailles  
Quel que soit l’ennemi 
Gagnant leur place au paradis. 
 
Refrain 
 
Ils avaient des croyances  
Qui paraissent bizarres 
Des dieux aimant bien la bagarre 
Thor, Odin et bien d’autres  
Des nains et des géants 
À se battre passaient leur temps 
Ils se réunissaient  
Sur la place du village 
Pour les fêtes pour les mariages 
Autour d’un grand banquet  
Animé par les chants 
Ils s’amusaient comme des enfants ! 



 

Les Vikings 
 

Sur l’air de la chanson « Pour passer le Rhône » 
 

Nous sommes les Vikings 
Honnêtes commerçants 
Nos femmes sont sublimes 
Ainsi que nos enfants. 
Montés sur nos drakkars 
Navigant dans les fjords 
Ce n’est pas le hasard  
Qui guide notre horde. 
 

Refrain : 
 

Nous arrivons du nord 
Et bravons les tempêtes 
Nous sommes très très forts 
Attention les mauviettes ! 
 
Vêtus de peaux de bêtes 
Armés de boucliers 
Nous sommes des athlètes 
En combat singulier. 
Devenus des guerriers 
Autrefois des poètes 
A cause d’impayés 
D’acheteurs malhonnêtes. 
 

Refrain  
 

Nous écumons les mers 
Partons à la conquête 
Des îles et des terres 
Et rien ne nous arrête. 
Par Thor et par Odin 
Nous aimons faire la fête 
Les runes pour refrain 
Racontent nos conquêtes. 
 

Refrain  
 

Nous venons de Norvège 
Danemark et Finlande 
De ces pays de neige 
Et aussi de l’Islande. 
Tremblez peuples du monde 
Nous sommes invincibles 
Et dites à tout le monde 
De prier sur la bible ! 
 

Refrain  

Slow nordique 
 

Sur l’air de la chanson : « le dernier slow » de Joe Dassin 

 

Et si ce soir, on partait sur ton drakkar 
Si sur la mer tu murmurais l’histoire 
De cet amour tu chanterais sous la lune 
Et tendrement me raconterais les runes 
 
Refrain : 
 

Laisse ton casque à cornes 
Et ton bouclier 
Admire mes formes 
On va s’éclater 
Pas besoin d’épée 
Pour pouvoir s’aimer 
Faisons un combat 
Au creux de nos bras 
 
Nous serions bien et bercés par la tempête 
Passionnément nous compterions fleurette 
Seuls tous les deux au milieu des icebergs 
Sur un’ peau d’bête ce serait du tonnerre ! 
 
Refrain 
 

Loin du village nous naviguons sur les mers 
Seuls et sereins loin de ma belle-mère 
Oublions tout : le vieux barde et les banquets 
Embrassons-nous aimons nous en secret 
 
Refrain 
 

Emmène-moi au-delà des océans 
Installe-toi et fais-moi un enfant 
Il sera beau et il aura tes cheveux 
Et de sa mère la couleur de ses yeux 
 


