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Paroles et accords des chansons de  
« En forêt » de Virgil 

 
Ce dossier contient les paroles et les accords pour accompagner les chansons. Veuillez 
noter que les accords sont écrits en majuscule et que les notes en minuscule. Les tablatures 
de certains accords sont à l’intention des joueurs de guitares. En vous souhaitant beaucoup 
de plaisir avec ses chansons. 
 
 
 
 
1. Bonjour chère forêt 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
 
Dm    G  C    Am   
On s’approche pas à pas de toi, pour écouter tes histoires, tes secrets. 
Dm    G  C    Am   
On s’approche pas à pas de toi, pour respirer tes fascinants parfums. 
 
 
C    G  Dm  Am 
Et bonjour chère forêt, peut-on te rendre visite ? 
C    G  Dm  Am 
Dans le vent, au soleil, on aime y être ! 
 
 
Dm    G  C    Am   
On s’approche pas à pas de toi, pour regarder tes couleurs changer. 
Dm    G  C    Am   
On s’approche pas à pas de toi, pour te toucher, te sentir de plus près. 
 
 
C    G  Dm  Am 
Et bonjour chère forêt, j’aimerais te découvrir? 
C    G  Dm  Am 
Qu’il neige, qu’il pleuve, on aime y être ! 
 
 
C    G  Dm  Am 
Bonjour chère forêt, peut-on te rendre visite ? 
C    G  Dm  Am 
Dans le vent, au soleil, on aime y être ! 
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2. Hey ya  /  feu, terre, pluie, vent 
(Texte de Virgil Brügger, musique de Marius Tschirky) 
 
 
C               Am                           F        G   
Tu nous tiens chaud et tes flammes dansent avec nous. 
C               Am                           F        G   
Tu nous éclaires et tes braises rougissent devant nous. 
 
 
G   Dm  
Hey ya na, hey ya na, hey ya na, hey ya  (2x) 
 
 
C               Am                           F        G   
Tu nous supportes et tu abrites de nombreux terriers. 
C               Am                           F        G   
Tu es vieille mais les plantes se reposent sur toi. 
 
 
G   Dm  
Hey ya na, hey ya na, hey ya na, hey ya (2x) 
 
 
 
C               Am                           F        G   
Tu tombes du ciel et tes gouttes roulent sur nos joues. 
C               Am                           F        G   
Tu t’allonges comme une flaque et nous on te saute dessus. 
 
 
G   Dm  
Hey ya na, hey ya na, hey ya na, hey ya (2x) 
 
 
 
C               Am                           F        G   
Tu viens de loin et souffles les feuilles tout autour de nous. 
C               Am                           F        G   
Tu nous décoiffes et nous on aime crier avec toi. 
 
 
G   Dm  
Hey ya na, hey ya na, hey ya na, hey ya (2x) 
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3. Rossignol 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
 
D         Cadd9   Bm        D   
Bienvenue dans la forêt de mon ami Frisson 
D         Cadd9   Bm        D   
Personne n’en à jamais vu le bout même pas moi 
D         Cadd9   Bm        D   
Je survole cette forêt et chante pour mes amis 
D         Cadd9   Bm        D   
Ici tout le monde se salue en chantant mon nom 
 
A       D   
Rossignol  (4x) 
 
D         Cadd9   Bm        D   
Bienvenue dans la forêt de mon ami Frisson 
D         Cadd9   Bm        D   
Personne n’en à jamais vu le bout mais peut-être toi 
D         Cadd9   Bm        D   
Va te balader et rencontrer tous mes amis 
D         Cadd9   Bm        D   
N’oublie pas de leur dire bonjour en chantant mon nom 
 
A       D   
Rossignol  (4x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Cadd9 x32030 
Bm11 x20230 
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4. Le lutin Trüffo 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
 
D Bm  F# G    F#  
Il a débuté comme fromager, Trüffo 
D Bm  F# G    F#  
Avec sa marmite aux chalets des clés, Trüffo 
D Bm  F# G    F#  
Il volait un peu de lait au paysan, Trü-pchut 
D     F#     
Même si c’était quelques gouttes, il ne faut pas que ça se sache, surtout que les  
G             A  
vaches l’aimaient bien. Meuh	 
	
 
D Bm  F# G    F#  
Il a continué comme cuisinier, Trüffo 
D Bm  F# G    F#  
Avec sa marmite à la  forêt de Frisson, Trüffo 
D Bm  F# G    F#  
Il est le gérant du restaurant, Trüffo 
D     F#     
Il a une belle terrasse, une salle à manger souterraine  
G             A  
tous les animaux mangent chez lui. 
	
 
G    D   Bm  F# (2x)           G  D  G  A  (1x) 
Le lutin Trüffo vous propose une soupe aux orties avec son pain grillé comme entrée,	
suivi	d’une	omelette aux douze saveurs estivales sur son lit de champignon en 
sauce, et pour	terminer,	un	tiramisu aux baies des bois.	
	
	
D          Bm                 F#                      G    F#  
Il a toujours fait en guise de passe-temps, Trüffo 
D          Bm                 F#             G    F#  
Avec son cure-dent entre les dents, Trüffo 
D          Bm                 F#                      G    F#  
Des chasses aux trésors pour les enfants, Trüffo 
D     F#    
Il donne une carte aux enfants et laisse des indices derrière,  
G             A  
pour qu’on découvre toute la forêt. 
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5. Le Znüni 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
 
F             Dm 
Bonjour Monsieur, Bonjour Madame 
A#             C 
Installez-vous en cercle. 
F             Dm 
Que mangez-vous, pour les 9 heures? 
A#             C 
Voici le menu: 
 
 
F            Dm 
Un bircher, pas trop cher. 
A#             C 
Des tartines, de ma cousine. 
F            Dm 
Du fromage, de l'alpage. 
A#                       C 
Et des jus de fruit aussi. 
 
 
F            Dm 
Du sirop de sureau 
A#             C 
Une salade de p’tit fruit 
F            Dm 
Du bon pain, grillé au feu 
A#                       C 
Et une soupe aux orties 
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6. La danse des lutins 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
 
 
F        A# C 
Nous sommes des p'tits lutins 
F         A#      C 
Et nous aimons danser 
 
 
g > a > g         f       a#     c 
en bougeant  nos deux pieds 
 nos sourcils 
 notre derrière 
 nos épaules 
 
  
 
 
C  C 
trim-ti-ta trim-ti-ti-ta 
C  C 
trim-ti-ta trim-ti-ti-ta 
A#  C 
comme  ça 
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7. Tschoumi Hendrix 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
Em    Dadd9         Cadd9 C     Cmaj7 
J’ouvre les yeux, réveillé par un pêcheur. 
Em    Dadd9         Cadd9 C     Cmaj7 
J’ai flotté jusqu’en Islande durant cette nuit. 
 
 
G  C       D              C 
Je viens du froid, endormi sur mon iceberg. 
G  C       D              C 
Merci les pets de vaches, qui me permettent de voyager. 
 
 
Em    Dadd9         Cadd9 C     Cmaj7 
J’apprends à chanter, sur cette île volcanique. 
Em    Dadd9         Cadd9 C     Cmaj7 
 
 
Refrain 
 
 
Em    Dadd9         Cadd9 C     Cmaj7 
J’ouvre les yeux, réveillé par un chasseur. 
Em    Dadd9         Cadd9 C     Cmaj7 
Au milieu de la forêt de Frisson.             > BREAK FREEZ 
 
 
 
Refrain (2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em  x79080 
Dadd9  x54050 
Cadd9  x32030 
Cmaj7  x32000 
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8. Röstigraben  
Musique de Virgil Brügger,  
Texte de Virgil  Brügger, Marius Tschirky, Marco Dietrich et Gaël Bavaud 
 
 
A     F#m         E           D 
Quand j’l’ai vu la première fois, habillé comme un chasseur. 
A     F#m         E           D 
Il parle une autre langue que moi, tout cela me fait bien peur. 
A     F#m         E           D  
Zerschti mal hani Angscht ga, vor sine schwere Bärepranke. 
A     F#m         E           D 
Will ich ihn do nid verstande ha, en fremde Bär, nei danke. 
 
 
A  E    F#m             D 
Mais tu vois, lalala… On est devenu des amis. 
A  E    F#m             D 
Hesch gse, hehehe… Mer sind jetzt Fründe dä Bär und i. 
 
 
Ich kann jetzt ein bisschen Deutsch, aber nicht der Sankt-galler-tütsch. 
Moi je parle un peu le français, on dit même qu’il est fédéral. 
 
 
Comme quoi, lalala… On gagne à découvrir les autres.. 
Mer hents gschafft, hehehe… sind ke Fremdi me juhe 
 
 
Marius est un drôle de chasseur, il n’a même pas de fusil. 
De Tschumi isch en glatte Bär, sogar cool rappe da chan er. 
 
 
A     F#m         E           D 
Dä Wald isch so gross, äs isch öpis los, zwüsche Wurzle u Tanne, Böm voller Moos. 
Dä Bär isch o froh u dä Jäger isch o zfrüde, si gebe sich d’Hand u schliesse zäme 
Früde. Dütsch u Wäutsch de alli schönste Farbe, es het e Platz für alli im Röstigrabe. 
U de Jäger u de Bär, di hei sich itz gär, si beschti Fründe nüm so wie fär. 
 
 
A     F#m         E           D 
Dans la forêt on est tous les mêmes, qu’est-ce qu’on s’y plaît dès qu’on s’y promène. 
Je côtoie des renards, des furets, des oiseaux et je vois les canards s’adresser aux 
moineaux. Chacun des animaux, tout comme l’ours et le chasseur, devenu bons 
amis au lieu d’avoir peur. Ils chantent et ils dansent, sont si bien ensemble, malgré 
leurs différences car au fond ils se ressemblent. 
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9. Le 1.4.4. 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
 
c     b  a  G                F#7aug5-9      Em 
Le 1.4.4.  Les ambulances 
  En toutes circonstances 
  Soulage vos souffrances 
  Faîtes nous confiance 
 
G                F#7aug5-9              Em        Cadd9 
Vous avez fait l’bon numéro, respirez tranquillement. 
G                F#7aug5-9              Em        Cadd9                   G 
Comment vous app’llez-vous ? Que s’est-il passé? 
D              Cadd9            G 
Où êtes-vous? Combien de blessés? 
Cadd9               D  
Depuis quand? 
 
 
c     b  a  G                F#7aug5-9      Em 
Le 1.4.4.  Les ambulances 
  En toutes circonstances 
  Soulage vos souffrances 
  Faîtes nous confiance 
 
 
G       F#7aug5-9       Em        Cadd9    (4x)   + finir sur G 
The hunter story. Well. J’arrivais tranquillement couché sur mon iceberg, quand tout 
d’un coup, sorti de nul part like… like a rolling stone. Je suis réveillé par ce chasseur. 
Unbelievable ! Alors là je me mets à courir en criant : argggghh. Et là, baam, je me 
take un arbre dans la face. 
 
 
 
c     b  a  G                F#7aug5-9      Em 
Le 1.4.4.  Les ambulances 
  En toutes circonstances 
  Soulage vos souffrances 
  Faîtes nous confiance 
 
 
 
 
 
 

F#7aug5-9      2x2033 
Cadd9 x32033 
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10. Dr Carter 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
D           c    b    Asus4 
Dr est si maladroit 
D             c    b    Asus4 
Que lorsqu’il prépare la seringue 
Asus4          G 
Elle lui tombe sur le pied 
A#    G   
Aie aie aie Docteur Carter 
f     e     g     f       g      a  
Va bientôt s’endormir 
 
D           c    b    Asus4 
Dr est si maladroit 
D             c    b    Asus4 
Qu’il confond tous les médicaments 
Asus4          G 
Pulmex mercurocrome 
A#    G   
Aie aie aie Docteur Carter 
f     e     g     f       g      a  
S’emmêle les pinceaux 
 
 
D           c    b    Asus4 
Dr est si maladroit 
D             c    b    Asus4 
Qu’il se prend les pieds dans sa blouse 
Asus4          G 
Il tombe sur les malades 
  A#    G   
Aie aie aie Docteur Carter 
f     e     g     f       g      a  
Va se faire gronder 
 
D    Dsus4 add9 
Pauvre Dr Carter, viré comme Zidane 
E7 sus4    C6 
Carton rouge en fin de carrière 
D   Cadd9   b    c     d 
Docteur Carter, nous on t’aime bien. 

Asus4  x02200 
Dsus4 add9 xx0780 
E7 sus4 xx0/9/10/0 
C6  xx10/9/10/0 
B7 aug5 sus4 xx9/0/10/0 
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Le vieux Necki 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
Cmaj7    Am 
Je n’ai pas toujours dansé, 
 F    Cmaj7 
Avec les lapins, demandez à Roger. 
Cmaj7    Am 
Je mentais pour les attraper, 
 F    Cmaj7 
Avec mes combines de renard rusé. 
 
 
 
 
Cmaj7    Am 
Puis un jour, étant déjà vieux, 
 F    Cmaj7 
Dans mon terrier j’écoutais Olafur Arnalds. 
C    Am 
Repenti, j’ai fais de mon mieux, 
 F    Cmaj7 
Et créé la compagnie du Ballett am Wald. 
 
 
 
 
Em 
Maintenant les lapins, 
Dm 
Dansent avec moi, 
G                 C   
Main dans la main. 
 
 
Accords de fin : Am7  C  Am7  C 
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12. On me reconnait 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
 
 
C#m    G# 
On me reconnait à mes oreilles 
C#m    G# 
On me reconnait à mes moustaches 
F#    B 
J'aime sauter partout dans tous les trous 
C#m    G# 
Ma famille vit dans un terrier 
F# C 
Laissez-moi vous la présenter 
 
 
A                 E 
"Pimpinradin" mon cousin 
        D                 E 
Ma grand-maman "Déchaussdent" 
A                E 
Mon fiston "Rondubalon" 
     D                E           A 
Et sa p'tite sœur "Cuitobeurre" 
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14. Mon arbre  
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
 
Cmaj7            Am7 
Tu t’enracines là, mais t’es aussi libre que moi 
Cmaj7            Am7 
Ton écorce est dur, mais je sais que tu vis comme moi 
Cmaj7            Am7 
Tu parais solide, mais t’es aussi fragile que moi 
 
C  Bm aug5    G6  Am7   Fmaj7      G6*    F     E7  
Encore une minute ma joue contre toi, et te sentir respirer 
C  Bm aug5    G6  Am7   Fmaj7      G6*    F     E7  
Encore une minute ma joue contre toi, partager un peu de nos rêves 
 
 
Tu semblres si rigide, mais tu danses avec le vent 
Ton coeur est en bois, mais les animaux t’aiment bien 
Tu restes silencieux, mais je te sens parfois sourire 
 
 
Encore une minute ma joue contre toi, et te sentir respirer 
Encore une minute ma joue contre toi, partager un peu de nos rêves 
Encore une minute ma joue contre toi, pour que ton empreinte reste 
 
 
 
 
 

Bm aug5 x20000 
G6  320000 
Fmaj7  xx3210 
G6*  xx5430 
 
 
 
Accords joués à la guitare avec un capo en 5e 
fret. Pour les jouer sur un piano, il faut 
transposer 2 tons et demi plus haut. Soit pour 
le coulet : Fmaj7, Dm7. Et pour le refrain : F, 
Em aug5, C6, Dm7, A#maj7, C6, A#, A7 
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15. Une maman compliquée 
(Texte et musique de Virgil Brügger) 
 
 
D      Dsus2 
Ma maman est très gentille 
D      Dsus2 
Mais un p'tit peu compliquée 
A7      A7* 
Je sais pas quoi lui offrir 
A7      A7* 
Pour lui faire un grand plaisir 
 
 
D      Dsus2 
Elle est allergique aux fleurs 
D      Dsus2 
A peur de l'aspirateur 
A7      A7* 
Raté pour le chocolat 
A7      A7* 
Papa lui interdit ça 
 
 
Elle se lève du mauvais pied 
Donc pas de p'tit déjeuner 
Les fraises lui donnent des boutons 
Elle ne veut pas de chatons 
 
 
Ma maman est très gentille 
Mais un p'tit peu compliquée 
Je n'sais pas quoi lui offrir 
Pour lui faire un grand plaisir 
 
 
Une chanson pas de poème 
Pour te dire que je t'aime 
Pour que tu ne l'oublie pas 
Quand je suis loin de tes bras 
 
 
 

Dsus2 xx0230 
A7 x05050 
A7* x05650 

 


