
GO TELL IT ON THE MOUNTAIN - ALLEZ LE PROCLAMER SUR LA MONTAGNE 
 
A. refr   Allez proclamer sur la montagne 
   Par-delà les collines, en tous lieux 
   Que Jésus Christ est né 
 
B1. v. 1  Les bergers veillaient la nuit 
   Sur leurs troupeaux silencieux 
   Et voici que les cieux 
   ont été illuminés par une lumière sacrée 
 
B2. v. 2  Les bergers tremblaient et étaient effrayés 
   Mais voilà qu'au-dessus de la terre 
   S'est élevé le chœur des anges 
   Qui saluait la naissance du Sauveur  
 
B3. v. 3  Le Christ est né humblement ici-bas 
   Dans une mangeoire  
   Et Dieu nous a sauvés 
   En ce jour béni de Noël 
 
NOTES 
 
ENGLISH 
 
John Wesley Work, Jr., born in 1871 in Nashville (Tennessee) is the first Afro-American 
collector of Negro Spirituals. As son of a church choir director, he grew up in a musical 
environment.  After getting a master’s degree in Fisk University a highly ranked historically 
black university (since 1866), he taught both ancient Latin and Greek at the same 
university while being always involved in music as a composer, and master of choir. While 
setting up the Fisk Jubilee singers he collected and published books of Negro Spiritual 
songs, a tremendous challenge, as slave songs were passed orally from plantation to 
plantation. His first book “the New Jubilee Songs”, and another book “Songs of the 
American Negro Spirituals” a few years later, in which “Go tell it on the mountain” first 
appeared. While the writing of this song isn't his, he must nevertheless be paid a tribute for 
making it known and famous.  
  
FRANÇAIS 
 
John Wesley Work, Jr. né en 1871 à Nashville (Tennessee) est le premier à avoir organisé 
des recueils de Negro Spirituals afro-américains. Fils d’un directeur de chorale d'église, il 
grandit dans un milieu musical dès son enfance. Après avoir obtenu un Master à 
l'université de Fisk, université noire de très haut niveau depuis 1866, il y enseigne le latin 
et le grec tout en s'impliquant dans la création d'une chorale et en composant de la 
musique. Il met ainsi sur pied les « Fisk Jubilee singers » et recueille par ailleurs des 
chants traditionnels et les publie. Tâche ardue lorsqu'on sait que ces chants se 
transmettaient oralement de plantation en plantation Il publia ainsi un premier recueil ayant 
pour titre « The New Jubilee Songs» et quelques années plus tard un second recueil 
nommé “ Songs of the American Negro Spirituals ” dans lequel figure « Go tell it on the 
mountain « . Même s’il n'est pas l'auteur des paroles de ce chant de Noël, on peut lui 
rendre hommage pour l'avoir fait connaître et l'avoir rendu célèbre.   


