Old Nick’s Farm
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Seul dans son désert de pierre
Assis sur un coin de terre
Le vieux Nick n’a plus son énergie d’antan
Sa dernière vache est morte
Et le vent devant sa porte
Balaie le sol et les feuilles en lui chantant
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Depuis lors, dans les mémoir’,
(La) ferme avait connu la gloire
Au milieu des rires et des cris des enfants
Thérèse, toujours aussi belle,
Rayonnait, et les jumelles
Gambadaient et aidaient leur père dans les champs

Comme un semblant d’air de fête
Qui résonne dans sa tête
Du temps de ces bals où il aimait danser
Lorsqu’il faisait des ravages
Parmi les filles’ du village
A la Saint-Jean ou au quatorze juillet

Lors de ces années prospères
Nick et Thérèse s’aimèrent
Autant que l’on peut s’aimer sous notre ciel
Leurs filles étaient ravissantes,
Et dans les soirées dansantes
Les garçons n’eurent plus d’yeux que pour elles
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Il était infatigable
Dans les champs comme à l’étable
Et surtout le samedi sous les lampions
Quand de son regard de braise
Il enveloppait Thérèse
En l’envoyant valser au son du violon
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Bientôt, pour suivre leurs maris,
Elles partirent habiter Paris
Nick et Thérèse ne les voyaient plus beaucoup
Il y’eut quelques hivers rudes
Puis l’âge et la lassitude
Gagnèrent Thérèse et l’otèrent à son époux

Une belle nuit de septembre
Ils étaient rentrés ensemble
Protégés par la lune et son oeil discret
Un mois plus tard au village
Le plus beau des mariages
Etait célébré par Monsieur le Curé

Resté seul parmi ses terres
Pour quelques sous de misère
Le vieux Nick vendit ses bêtes et quelques fruits
Depuis, sur un air de banjo,
Ses souvenirs lui tiennent chaud
Et il rêve aux plus belles années de sa vie....
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