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flocö papiyö 
Flocon papillon 

 

1.  il nèj’ dw, il nèj’ dw, 
 tw prè du fœ̂, rœsèrö nw, 
 il nèj’ dw, il nèj’ dw, 
 la tèr è nwar’ par dœsw. 
 
rœfrï 
flocö, papiyö 
la fœnètr’, la fœnètr’, 
flocö, papiyö 
la fœnètr è t-ä cotö. 
 
2.  il nèj’ frwa, il nèj’ frwa, 
 mèté vo capuhö tw drwa, 
 il nèj’ frwa, il nèj’ frwa, 
 la tortu s è cahé, jœ crwa. 
 
3.  il nèj’ blä, il nèj’ blä, 
 nœ töbé pa z-ä rœpartä, 
 il nèj’ blä, il nèj’ blä, 
 il nèj ü pœ̂ pwr lè z-äfä. 
 
4.  il nèj’ra, il nèj’ra, 
 pui z-ü jwr, lœ prïtä vyïdra, 
 é sur lè bräh, il nèj’ra 
 dè flœr dœ pom é du lila. 
 

1.  Il neige doux, il neige doux,  
 Tout près du feu, resserrons-nous, 
 Il neige doux, il neige doux, 
 La terre est noire par-dessous. 
 
Refrain 
Flocon, papillon 
La fenêtre, la fenêtre, 
Flocon, papillon 
La fenêtre est en coton. 
 
2. Il neige froid, il neige froid, 
 Mettez vos capuchons tout droit, 
 Il neige froid, il neige froid, 
 La tortue s’est cachée, je crois. 
 
3.  Il neige blanc, il neige blanc, 
 Ne tombez pas en repartant, 
 Il neige blanc, il neige blanc, 
 Il neige un peu pour les enfants. 
 
4.  Il neigera, il neigera, 
 Puis un jour, le printemps viendra, 
 Et sur les branches, il neigera 
 Des fleurs de pommes et du lilas. 
 

 Les e qu’on dit (presque) automatiquement sont notés œ. On note par une apostrophe ceux 
que le rythme de la chanson requiert. Pour des détails, voir le livre de François-Xavier NÈVE, 
Alfonic. Écrire sans panique le français sans orthographe, Now Future Éditions, Liège, 2019.    


