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Here we bring new water from the well so clear, 

For to worship God with, this happy New Year.  

 

Sing levy dew, sing levy dew,  

The water and the wine  

The seven bright gold wires  

And the bugles that do shine 

 

Sing reign of fair maid, with gold upon her toe 

 

Open you the West Door, and turn the old year go 

 

Sing levy dew, sing levy dew,  

The water and the wine  

The seven bright gold wires  

And the bugles that do shine 

 

Sing reign of fair maid, with gold upon her chin 

 

Open you the East Door and let the New Year in 

 

Sing levy dew, sing levy dew,  

The water and the wine 

The seven bright gold wires  

And the bugles that do shine 

Voici de l'eau fraîche du puits si clair 

Pour adorer Dieu, en cette joyeuse nouvelle année. 

 

Chantez la rosée légère, chantez la rosée légère, 

L'eau et le vin 

Les fils d'or brillant intensément 

Et les clairons qui resplendissent 

 

Chantez le règne d’une belle jeune femme portant 

de l’or au doigt de pied 

Ouvrez la Porte de l’ouest et faites sortir l’année 

passée 

Chantez la rosée légère, chantez la rosée légère, 

L'eau et le vin 

Les fils d'or brillant intensément 

Et les clairons qui resplendissent 

 

Chantez le règne d’une belle jeune femme qui a de 

l’or au menton 

Ouvrez la Porte de l’est et faites entrer le Nouvel 

An 

Chantez la rosée légère, chantez la rosée légère, 

L'eau et le vin 

Les fils d'or brillant intensément 

Et les clairons qui resplendissent 

 

À l'origine, ce chant de Noël est un poème pour les enfants écrit par Walter de la Mare en 

1931. En 1936 ? (1935), Benjamin Britten l'a adapté en musique. 

Levy dew provient peut-être de Levez à Dieu (un geste de l'Eucharistie) ou du vieil anglais 

Levedy signifiant lady ou dame. 

Les seven bright gold wires sont peut-être les cordes d'une harpe céleste. 

 

Il est possible que ce chant soit une allusion à une coutume du nouvel an au Pays de Galles. 

Vers 3 ou 4 heures du matin, les garçons gallois se présentaient chez l'habitant et, à l'aide 

d'une branche d'arbre pérenne (qui dure toute l’année), ils aspergeaient d'eau de source les 

mains et visages des villageois endormis en leur souhaitant la bonne année en échange de 

quelque piécette. 

 


