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REPERTOIRE PROPOSE (SCOLAIRES) 
 
REFRAINS 
 
1-Quand Madelon Camille Robert 

 [2. Avec Bidasse  Henri Malfait   

Option : troisième couplet] 

3-. Les roses de Picardie  Haydn Wood  

4-Deep River 

5- Douce Nuit ou Stille Nacht  

6-« Que la paix soit sur le monde »   

 

CHANTS EN ENTIER 
 
7-Le soldat Florent Pagny 

8- Ode à la joie Ludwig Von Beethoven 

(couplets en français et en allemand ou sur la lala )   

 

1-La Madelon  

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

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 ! 
 

(2-Avec Bidasse)  
(1913-Créée  par le chansonnier Charles-Joseph Pasquier dit Bach) 
Refrain1 
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  
 

Refrain 2 
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  
 

 

 
Couplet 3 (optionnel) 
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  
 

Refrain3 
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 

3-.Les roses de picardie  

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

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.] 
 

4-Deep river  

Refrain 
Deep river, my home is over Jordan, 
Deep river, Lord, I want to cross over into 
campground. 
Deep river, my home is over Jordan, 
Deep river, Lord, I want to cross over into 
campground. 
 

6-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  



5-Douce nuit 
Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux ! L'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi, 
C'est l'amour infini ! 
C'est l'amour infini ! Saint enfant, doux agneau ! 
 

C'est vers nous qu'il accourt, 
En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour, 
Où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! 
Qu'il soit Roi pour toujours ! 
 

Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux 
Des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau ! 
Vers son humble berceau  
 

5-bisStille Nacht 
Stille Nacht, Heilige Nacht ! 
Alles schläft; einsam wacht 
Nur das traute heilige Paar. 
Holder Knabe im lockigten Haar, 
Schlafe in himmlischer Ruh ! 
Schlafe in himmlischer Ruh ! 
 
Stille Nacht, Heilige Nacht ! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund'. 
Jesus in deiner Geburt ! 
Jesus in deiner Geburt ! 
 
Stille Nacht, Heilige Nacht ! 
Die der Welt Heil gebracht, 
Aus des Himmels goldenen Höhn, 
Uns der Gnaden Fülle läßt sehn, 
Jesum in Menschengestalt ! 
Jesum in Menschengestalt ! 
 

7-Le soldat de Florent Pagny 
A l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées,  
Ma très chère Augustine, je t’écris sans tarder,  
Le froid pique et me glace et j'ai peur de tomber.  
Je ne pense qu'à toi,  
Mais je suis un soldat la la la … 
Mais surtout ne t'en fais pas,  
Je serai bientôt là. La la la  
Et tu seras fière de moi.  
 

A l'heure où la guerre chasse des garçons par 
milliers,  
Si loin de la maison et la fleur au canon.  
Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi.  
Mais je ne pleure pas,  
Car je suis un soldat la la la … 

Mais surtout ne t'en fais pas,  
Je serai bientôt là  
Et tu seras fière de moi la la la   
 
A l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes 
pieds,  
De la boue qui s'en va des godasses et des rats.  
Je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer  
L'hiver auprès de toi,  
Mais je suis un soldat, la la la … 
Je ne sens plus mes bras,  
Tout tourne autour de moi, la la la… 
Mon Dieu sors moi de là.  
 
Ma très chère Augustine, j'aimerai te confier  
Nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés.  
Je crois pouvoir le dire nous nous sommes aimés.  
Je t'aime une dernière fois.  
Je ne suis qu'un soldat la la la…  
(Non) je ne reviendrai pas.  
Je n'étais qu'un soldat. La la la  
Prends soin de toi. La la la  
 

8-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. 


