
 Les roses de picardie 
 
(Haydn Wood en 1916 ;  texte français de Pierre d'Amor en 1918) 

 
De ses grands yeux de saphir clair 
Aux reflets changeants de la mer 
Colinette regarde la route 
Va rêvant, tressaille, écoute 
Car au loin, dans le silence 
Monte un chant enivrant toujours 
Tremblante, elle est sans défense, 
Devant ce premier chant d'amour. 
 
Refrain 
Des roses s'ouvrent en Picardie 
Essaimant leurs arômes si doux 
Dès que revient l'Avril attiédi 
Il n'en est de pareille à vous 
[Nos chemins pourront être un jour écartés 
Et les roses perdront leurs couleurs 
L'une, au moins, gardera pour moi sa beauté 
C'est la fleur que j'enferme en mon coeur.]  
 
- 2 -  
À jamais sur l'aile du temps 
Depuis lors ont fui les ans 
Mais il lit dans ses yeux la tendresse 
Ses mains n'ont que des caresses 
Colinette encore voit la route 
Qui les a rapprochés, un jour, 
Quand monta vers son coeur en déroute 
Cette ultime chanson d'amour. 
(au refrain) 
 

 

 

Casta Diva 

(Refrain Bellini) 
 

Que la paix soit sur le monde  
Pour les cent mille ans qui viennent  
Donnez-nous mille colombes  
A tous les soleils levant  
Donnez-nous mille colombes  
Et des millions d'hirondelles  
Faites un jour que tous les hommes  
Redeviennent des enfants  
 

La Madelon 

(1914 Texte de  Louis Bousquet et la musique de Camille Robert) 

 
Pour le repos, le plaisir du militaire, 
Il est là-bas à deux pas de la forêt 
Une maison aux murs tout couverts de lierre 
Aux vrais poilu c'est le nom du cabaret [*] 
La servante est jeune et gentille, 
Légère comme un papillon. 
Comme son vin son œil pétille, 
Nous l'appelons la Madelon 
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, 
Ce n'est que Madelon mais pour nous c'est 
l'amour 
 
Refrain 
Quand Madelon vient nous servir à boire 
Sous la tonnelle on frôle son jupon 
Et chacun lui raconte une histoire 
Une histoire à sa façon 
La Madelon pour nous n'est pas sévère 
Quand on lui prend la taille ou le menton 
Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire 
Madelon, Madelon, Madelon ! 
 
Refrain 
 
Nous avons tous au pays une payse 
Qui nous attend et que l'on épousera 
Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise 
Ce qu'on fera quand la classe rentrera 
En comptant les jours on soupire 
Et quand le temps nous semble long 
Tout ce qu'on ne peut pas lui dire 
On va le dire à Madelon 
On l'embrasse dans les coins. Elle dit : "Veux-tu 
finir..." 
On s'figure que c'est l'autre, ça nous fait bien 
plaisir. 
 
Refrain 
 
Un caporal en képi de fantaisie 
S'en fut trouver Madelon un beau matin 
Et, fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie 
Et qu'il venait pour lui demander sa main 
La Madelon, pas bête, en somme, 
Lui répondit en souriant : 
"Et pourquoi prendrais-je un seul homme 
Quand j'aime tout un régiment ? 
Tes amis vont venir. Tu n'auras pas ma main 
J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin." 
 



 Avec Bidasse  

(1913-Créée  par le chansonnier Charles-Joseph Pasquier dit Bach) 

Quand j'suis parti avec ma classe  
Pour v’nir ici faire mes trois ans  
L’cousin m'a dit : "Y a l'fils Bidasse  
Qui va dans le même régiment  
Tu devrais faire sa connaissance."  
J'ai fait ce que m'a dit le cousin  
Et depuis que je sers la France  
Bidasse est mon meilleur copain.  
Quand on n'a pas eu de punition  
On a chacun sa permission  
 
Avec l'ami Bidasse  
On n’se quitte jamais  
Attendu qu'on est  
Tous deux natifs d'Arras-se  
Chef-lieu du Pas-de-Calais  
On a chacun la sienne  
Et les bras ballants  
D’vant les monuments  ( Oh ! ) 
Dans les rues on s’promène  
Ça nous fait passer l’temps  
 
L’dimanche matin y a des bobonnes  
Qu'elles s'en vont faire leur marché  
Nous, on en connaît deux "megnonnes"  
Et on va les r’garder passer  
Pendant qu'elles sont chez la fruitière  
D’sur l'autre trottoir nous les r’gardons  
Puis de loin sans en avoir l'air-e  
On les suit jusqu'à leur maison  
Elles s’méfient pas, elles n'y voient rien  
Ça fait comme ça... on s'amuse bien  
 
Avec l'ami Bidasse  
On n’se quitte jamais  
Attendu qu'on est  
Tous deux natifs d'Arras-se  
Chef-lieu du Pas-de-Calais  
On a chacun la sienne  
Et quand elles sont dans  
Leur appartement  
On regarde les persiennes  
Ça nous fait passer l’temps  
 
On va souvent voir les gorilles  
Au Jardin des Plantes, c'est curieux  
D’vant la cage à la "cocodrille'  
On va passer une heure ou deux  
D’vant les singes qui font la grimace  
Pour sûr on a des bons moments  
Jusqu'à ce que le gardien passe  
Qui crie : "On ferme ! Allez-vous en !"  
Et comme on n’peut pas rester là  
On dit : "Tu viens ?" et on s'en va  

 
Avec l'ami Bidasse  
On n’se quitte jamais  
Attendu qu'on est  
Tous deux natifs d'Arras-se  
Chef-lieu du Pas-de-Calais  
Et plus tard dans la vie  
On dira souvent :  
{Parlé}  
"Vrai... au régiment, t'en souviens-tu, Bidasse ? " 
On a fait des bêtises... On a bien passé le 
temps 
 

 
Ode à la Joie 
(Beethoven/Ruault/Bouchor/Schiller) 
 
1-Que la joie qui nous appelle 
Nous accueille en sa clarté 
Que s’éveille sous son aile 
L’allégresse et la beauté ! 
Plus de haine sur la terre 
Que renaisse le bonheur ! 
Tous les hommes sont des frères 
Quand la joie unit nos cœurs. 
 
 
2. Peuples des cités lointaines 
Qui rayonnent chaque soir, 
Sentez- vous vos âmes pleines 
D'un ardent et noble espoir ? 
Luttez-vous pour la justice ? 
Etes-vous déjà vainqueur ? 
Ah ! qu'un hymne retentisse 
A vos coeurs mêlant nos coeurs. 
 
3. Si l'esprit vous illumine, 
Parlez nous à votre tour ; 
Dites-nous que tout chemine 
Vers la paix et vers l'amour. 
Dites-nous que la Nature 
Ne sera que joie et fleurs 
Et que la Cité future 
Oubliera le temps des pleurs. 
 
4. Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feurtrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum ! 
Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng geteilt ; 
Alle Menschen werden Brüder, 
wo dein sanfter Flügel weilt. 
. 


