
Mes jeunes années.  Charles TRENET 
 

Mes jeunes années courent dans la 
montagne, courent dans les sentiers 
pleins d’oiseaux et de fleurs. 
Et les Pyrénées chantent au vent 
d’Espagne, chantent la mélodie qui 
berça mon cœur. 
Chantent les souvenirs de ma tendre 
enfance, Chantent tous les beaux jours 
à jamais enfuis. 
Et comme les bergers des montagnes 
de France chantent la nostalgie de mon 
beau pays. 
Loin d’elle, loin des ruisseaux, loin des 
sources vagabondes, loin des fraîches 
chansons des eaux, loin des cascades 
qui grondent... Je songe, et c’est là ma 
chanson, au temps béni des premières 
saisons. (reprise de la 1ère partie) 

 
Adieu foulard, adieu madras 

 

Adieu foulard, Adieu madras,  
Adieu grains d’or, Adieu colliers choux, 
Doudou à moué, li ka pa ti, hélas, hélas, 
si pou touyou . ( bis ) 
 

Soliste fille : Bonyou missié li Capitaine, 
Bonyou missié li Commandant, 
Moi ti vini fair’ oun’ pétit’ pétition,pou toi 
laisser doudou moi ici (bis) 
 

Soliste garçon : Hélas ! Hélas ! 
Mademoiselle, la consigne est déjà 
signalée, Le bateau est à la bouée, dans 
un instant va appareiller. ( bis ) 
 

Reprise du début par deux solistes.... 
 

Le vieux chalet 
1° Là-haut sur la montagne l’était un 

vieux chalet. ( bis ) 
Murs blancs, toit de bardeaux, devant la 

porte un vieux bouleau. 
Là-haut sur la montagne l’était un vieux 

chalet. 

2° Là-haut sur la montagne croula le 
vieux chalet. ( bis ) 

La neige et les rochers s’étaient unis 
pour l’arracher, 

Là-haut sur la montagne croula le vieux 
chalet. 

3° Là-haut sur la montagne, quand Jean 
vint au chalet. ( bis ) 

Pleura de tout son cœur sur les débris 
de son bonheur, 

Là-haut sur la montagne, quand Jean 
vint au chalet. 

4° Là-haut sur la montagne, l’est un 
nouveau chalet. ( bis ) 

Car Jean, d’un cœur vaillant, l’a 
reconstruit plus beau qu’avant, 

Là-haut sur la montagne, L’EST UN 
NOUVEAU CHALET ! 

 
PAYSAN 

 

Paysan, que ton chant s’élève au clair 
matin, (bis). Pour saluer joyeux, l’aube 
sur les montagnes, Et le frisson perlé de 
l’herbe des campagnes. Où brillera 
bientôt la faux, entre les mains.   
 
Paysan, que ton chant s’élève dans le 
jour, (bis). Pour un dernier salut, à la 
ferme endormie, Attendant ton retour, 
comme une sûre amie. Et que ton chant 
soit plein de joie, d’amour, d’espoir.   
 
Paysan, que ton chant s’élève dans le 
soir, (bis). 

 
La Marche des petits oignons. 

 

Unisson : Or, voici, la march’ des p’tits 
oignons... 
Les oignons, c’est fait pour êtr’ mangés, 
tous sont bons, les gros comm’ les petits, 
mais, pourtant, ceux-là sont les meilleurs, 
Où l’on voit quelle heure il est ! ( bis ) 
Bien des malins en font mêm’ un emploi 
drôl’, mais il faut pour l’essayer, un 

mouchoir pour s’essuyer car ils font ça 
aussitôt qu’leur bell’-mèr’ claq’,  
Mes amis, qu’on est heureux d’avoir des 
p’tits oignons ... ( bis )    
* Les Hébreux dans leur désert, 
réclamaient avec aigreur de l’Egypte les 
oignons, Faut penser qu’ils étaient bons 
puisqu’on en gardait un souvenir si doux.  
Mais quand Moïse leur eut dit qu’ils en 
trouveraient tantôt d’bien meilleurs  
Ils se reprirent à l’espoir et se mirent à 
youtser  (reprise à*) 
 
JE REVIENS CHEZ NOUS 
 
Il a neigé à Port-au-Prince 
Il pleut encore à Chamonix 
On traverse à gué la Garonne 
Le ciel est plein bleu à Paris 
 
Ma mie l’hiver est à l’envers 
Ne t’en retourne pas dehors 
Le monde est en chamaille 
On gèle au sud, on sue au nord 
 
Fais du feu dans la cheminée  
Je reviens chez-nous 
S’il fait du soleil à Paris, il en fait 
partout 
 

La Seine a repris ses vingt berges 
Malgré les lourdes giboulées 
Si j’ai du frimas sur les lèvres 
C’est que je veille à ses côtés 
 

Ma mie j’ai le cœur à l’envers 
Le temps ravive le cerfeuil 
Je ne veux pas être tout seul 
Quand l’hiver tournera de l’œil  (refrain) 
 

Je rapporte avec mes bagages 
Un goût qui m’était étranger 
Moitié dompté, moitié sauvage 
C’est l’amour de mon potager   (refrain) 
 

Fais du feu dans la cheminée, Je 
rentre chez moi, Et si l’hiver est trop 
buté, On hibernera. 

HYMNE A LA JOIE 
 

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 à vos cœurs mêlant nos 
cœurs. 
 
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. 
 
ALLELUIA du Messie de HAENDEL 

 
Alleluia (10 fois) For the Lord God 
omnipotent reigneth ! Alleluia (4 fois) 
M+H : For the Lord God omnipotent 
eigneth ! Alleluia (4 fois) 
S : For the Lord God omnipotent 
reigneth ! Alleluia (14 fois)  The kingdom 
of this world is become The kingdom of 
our Lord, and of his Christ, and of his 
Christ, And he shall reign for ever and 
ever, for ever and ever, 

King of Kings, and Lord of Lords 
And he shall reign for ever and ever, for 
ever and ever,  Alleluia (5 fois) 

 
 
 
 



LIBERTE 
 

Quand tu chantes, je chante avec toi 
Liberté ; quand tu pleures, je pleure aussi 
ta peine ; Quand tu trembles, je prie pour 
toi Liberté ; dans la joie ou les larmes je 
t'aime. 
Souviens-toi des jours de ta misère, mon 
pays, tes bateaux étaient des galères. 
Quand tu chantes, je chante avec toi 
Liberté, et quand tu es absente j'espère. 
Qui es-tu, Religion ou bien Réalité, une 
idée de révolutionnaire ? 
Moi je crois que tu es la seule vérité, la 
noblesse de notre Humanité. 
Je comprends qu'on meure pour te 
défendre, que l'on passe sa vie à 
t'attendre. 
Quand tu chantes, je chante avec toi 
Liberté ; dans la joie ou les larmes je 
t'aime ; les chansons de l'espoir ont ton 
nom et ta voix, le chemin de l'histoire 
nous conduira vers toi, Liberté, Liberté… 
 
LE BEAU DANUBE BLEU. 
 
Fleuve orgueilleux, dont les flots bleus, 
miroir des cieux, charment les yeux 
Poursuis ton cours, impétueux, vers les 
bords heureux où l'aurore fait éclore ses 
feux. 
Tu dois au pays du couchant brumeux, 
fleuve immense, ta naissance ; 
Ta source jaillit des sommets neigeux et 
s'élance en torrents écumeux.(x2) 
Ton cours, belle rivière, enrichit la 
Bavière, en lui donnant la bière, 
Qui vaut c'est certain le vin du Rhin. 
Ton onde ainsi transformée, 
breuvage vanté, efface la renommée du 
fleuve Léthé ; 
Mais tu t'enfuis rapide et ta vague 
limpide que le vent creuse et ride, 
Sur le sable fin suit son destin. 

Voilà les murs de Vienne voilà, la ville 
souveraine déjà,  
C'est la vaste plaine un moment, coule 
plus lentement. ( BIS ) 
Salut, salut à la Hongrie, à la patrie des 
Magyars, à cette terre chérie 
De la vaillance et des arts. 
De Presbourg à Buda, sur tes beaux 
rivages que de blancs corsages, 
Que de hardis bateliers, de fiers 
cavaliers et de gais ménétriers.  ( BIS ) 
 
Mais rien ne peut arrêter ton élan, tu 
descends sur le sol Ottoman, 
Renégat tu ceins le turban, pour te 
perdre (2ème : jeter) au noir océan. (BIS) 
 
Beau Danube, beau Danube bleu, que 
le Dace adora comme un Dieu, 
De nos hymnes de feu, reçois 
l'hommage et le vœu, 
Beau Danube, Beau Danube bleu, Beau 
Danube Bleu ! 
 
Prendre un enfant         Yves Duteil 
 
Prendre un enfant par la main  
Pour l'emmener vers demain,  
Pour lui donner la confiance en son pas,  
Prendre un enfant pour un roi.  
Prendre un enfant dans ses bras  
Et pour la première fois,  
Sécher ses larmes en étouffant de joie,  
Prendre un enfant dans ses bras.  
 
Prendre un enfant par le cœur  
Pour soulager ses malheurs,  
Tout doucement, sans parler, sans 
pudeur, Prendre un enfant sur son 
cœur. Prendre un enfant dans ses bras  
Mais pour la première fois,  
Verser des larmes en étouffant sa joie,  
Prendre un enfant contre soi.  
 

Prendre un enfant par la main  
Et lui chanter des refrains  
Pour qu'il s'endorme à la tombée du 
jour, Prendre un enfant par l'amour.  
Prendre un enfant comme il vient  
Et consoler ses chagrins,  
Vivre sa vie des années, puis soudain,  
Prendre un enfant par la main  
En regardant tout au bout du chemin,  
Prendre un enfant pour le sien. 
 

EUROPEEN 
 
REFRAIN 1     Européen, amour demain,  
Comme un oiseau qui tourne autour de la 
Terre, Un oiseau blanc, un rêve d’enfant, 
Que plus jamais les hommes ne fassent la 
guerre. 
 

1.   Il a fallu deux mille ans pour traverser 
des océans, Et vaincre des étoiles bien plus 
hautes que le vent 
Combien de temps faudra-t-il aux hommes 
pour se tendre la main ? 
Peut-être que ce monde est pour demain … 
DEMAIN            (reprendre le REFRAIN 1 ) + 
REFRAIN 2     Européen, c’est pour demain, 
Je voudrais que le ciel entende ma prière, 
Que l’oiseau blanc écrive dans le vent, 
Amour demain aux enfants de la terre. 
 

2. Et malgré les orages, les pluies de feu et 
de passion, Voici qu’au bout du temps 
l’amour enfin devient raison, Enfant de la 
terre pour que ce monde soit le tien, Ecris 
dans la lumière Amour demain… DEMAIN 

 

(reprendre les REFRAINS 1 + 2) 
Européen, c’est déjà demain, et dans la voie 
lactée, Que raisonne notre prière, si tu me 
tends la main, citoyen de la terre, 
 l’oiseau blanc est le tien… Européen, 
Amour demain, Européen 
 

 
 
Asimbonanga (nous ne l’avons pas vu) 
 

Asimbonanga 
(Asim)bonangu Mandela tina 
Lap'ékhona, Lapé'chéli khona 

 
Oh the sea is cold and the sky is grey 
Look across the Island into the Bay 
We are all islands till comes the day 
We cross the burning water // 
A seagull wings across the sea 
Broken silence is what I dream 
Who has the words to close the distance 
between you and me Bonanga // 
Asimbonanga 
(Asim) bonangum fowethu thina 
Lap'ékhona La'waféla khona // 
(Hey wéna) Hey wéna 
Hey wéna nawé 
Siofika nini la' siakhona la' siakhona 
 
 

OH HAPPY DAY ! 
 

Oh happy day ! (bis)  
When Jesus washed (3 x) + 3 réponses) 

He washed my sins away Oh happy day ! (bis) 
La la la la la la la la la  (+réponses) 
 La la la la la (+réponses) 
La la la la la la la (+réponses) 
 La la la la la (+réponses) 
He taught me how, to wash, fight and pray, 
Fight and pray, And live rejoicing every day, 

(bis), Oh Happy Day… 
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