Un livre virtuel réalisé avec la série des chansons
gratuites enregistrées par Stéphy.

STEPHYPROD offre gratuitement à tous les enfants: chansons, bandes musicales et paroles
de quelques titres traditionnels qui ont bercé notre enfance.
Nous espérons ainsi d'une part, favoriser l'apprentissage du chant (dans les écoles, les centres
de loisirs, etc.) en proposant des bandes musicales avec des arrangements modernes,
mélange d'instruments synthétiques et acoustiques.

À la Claire Fontaine

À la Claire Fontaine
A la claire fontaine, M'en allant promener
J'ai trouvé l'eau si belle Que je m'y suis baigné
Il y a longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai
Sous les feuilles d'un chêne, Je me suis fait sécher
Sur la plus haute branche, Un rossignol chantait
Il y a longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai.
Chante rossignol, chante, Toi qui as le cœur gai
Tu as le cœur à rire, Moi, je l'ai à pleurer
Il y a longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai.
Sans l'avoir mérité Pour un bouquet de roses, Que je lui refusai
Il y a longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai.
Je voudrais que la rose, Fût encore au rosier
Et que ma douce amie Fût encore à m'aimer
Il y a longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai,
Si longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai.

À la Volette

À la Volette
C'est un p'tit oiseau qui prit sa volée. (bis)
Qui prit sa… à la volette, qui prit sa…
à la volette, qui prit sa volée.
Il prit sa volée sur un oranger. (bis)
Sur un o… à la volette, sur un o… à la volette, sur un oranger.
La branche était sèche, l'oiseau est tombé. (bis)
L'oiseau est… à la volette, l'oiseau est… à la volette, l'oiseau est tombé.
Mon petit oiseau où t'es-tu blessé? (bis)
Ou t'es-tu… à la volette, ou t'es-tu… à la volette, où t'es-tu blessé?
Je m'suis cassé l'aile et tordu le pied. (bis)
Et tordu… à la volette, et tordu… à la volette, et tordu le pied.
Mon petit oiseau, je vais te soigner. (bis)
Je vais te … à la volette, je vais te … à la volette, je vais te soigner.
Et le p'tit oiseau reprit sa volée. (bis)
Reprit sa… à la volette, reprit sa… à la volette, reprit sa volée.
C'est sur mon épaule qu'il vint se poser.
Qu'il vint se… à la volette, qu'il vint se… à la volette, qu'il vint se poser.
Et dans mon oreille j'ai eu un baiser.
J'ai eu un… à la volette, J'ai eu un… à la volette, j'ai eu un baiser.

Alouette

Alouette
Refrain - Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai (bis) Je te plumerai le bec (bis)
Et le bec, et le bec Alouette, alouette, ah ah ah ah!
Refrain - Je te plumerai la tête (bis)
Et la tête, et la tête Et le bec, et le bec
Alouette, alouette, ah ah ah ah!
Refrain - Je te plumerai le cou (bis)
Et le cou, et le cou Et la tête, et la tête
Et le bec, et le bec Alouette, alouette, ah ah ah ah!
Refrain - Je te plumerai le dos (bis)
Et le dos, et le dos Et le cou, et le cou
Et la tête, et la tête Et le bec, et le bec
Alouette, alouette, ah ah ah ah!
Refrain - Je te plumerai les fesses (bis)
Et les fesses, et les fesses
Et le dos, et le dos Et le cou, et le cou
Et la tête, et la tête Et le bec, et le bec
Alouette, alouette, ah ah ah ah!
Refrain - Alouette, je te plumerai
Alouette, je te plumerai
Je te plumerai Je te plumerai Je te plumerai

Au Clair de la Lune

Au Clair de la Lune
Au clair de la lune, Mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume Pour écrire un mot.
Ma chandelle est morte, Je n'ai plus de feu,
Ouvre-moi ta porte, Pour l'amour de Dieu
Au clair de la lune Pierrot répondit:
Je n'ai pas de plume, Je suis dans mon lit.
Va chez la voisine, Je crois qu'elle y est,
Car dans sa cuisine On bat le briquet.
Au clair de la lune 3 petits coquins
Sautent dans les plumes Comme 3 petits vilains
Au lieu de dormir Les petits lutins
Veulent encore rire Jusqu’au petit matin.
Au clair de la lune, je crois qu’il est temps,
De poser sa plume Pour un petit moment.
Au clair de la lune Volons vers les cieux
Ecoutons la lune Et fermons les yeux
Écoutons la lune Et fermons les yeux … fermons les yeux.

Bébé Cochon

Bébé Cochon
A la ferme du grand Chaudron,Le paradis des cochons,
Tous plus sales les uns que les autres, Ils étaient fiers, oh!
Oui très fiers. Mais un matin quelle horreur,
On aperçu dans un coin
Un bébé cochon qui fit peur, Il se mettait du parfum.
Refrain - Cornichon, peau d'saucisson, Gros Léon l'papa cochon
Réunit tous ses petits, et leur posa des questions.
Combien de fois? Combien de fois? Se laver les doigts. Se laver les doigts.
Combien de temps? Combien de temps? Pour frotter ses dents.Pour frotter ses dents.
Jamais! Jamais! Plus on est sale, plus on est beau.
Jamais! Jamais! On ne doit jamais toucher l'eau.
Bien! Bien! Bien! A la ferme du grand chaudron, Le paradis des cochons,
Tous plus sales les uns que les autres, Ils étaient fiers, oh! Oui très fiers.
Mais à midi quelle horreur Une serviette autour du cou,
Un bébé cochon qui fit peur Il mangeait soigneux comme tout.
Refrain - A la ferme du grand chaudron, Le paradis des cochons,
Tous plus sales les uns que les autres, Ils étaient fiers, oh! Oui très fiers.
Mais en soirée, quelle horreur Avec un costume rayé, Un bébé cochon qui fit peur
Il partait au bal danser. Refrain - A la ferme du grand chaudron,
On chassa bébé cochon Il ne sera jamais bon Pour faire du jambon.
Ou du pâté, du filet mignon, du boudin, des côtes de porc, des rillettes,
du fromage de tête, de l'andouillette, des brochettes. Du saucisson.

Brave Marin

Brave Marin
Brave marin revient de guerre, tout doux (bis)
Tout mal chaussé, tout mal vêtu,
Brave marin, d'où reviens-tu? Tout doux.
Madame, je reviens de guerre, tout doux (bis)
Apportez vite du vin blanc,
Que le marin boive en passant, tout doux.
Brave marin se mit à boire, tout doux (bis)
Se mit à boire et à chanter,
Et la belle hôtesse à pleurer, tout doux.
Ah! Dites-moi, la belle hôtesse, tout doux (bis)
Regrettez-vous votre vin blanc
Que le marin boit en passant? Tout doux.
C'n'est pas mon vin que je regrette, tout doux (bis)
C'est la perte de mon mari,
Monsieur, vous ressemblez à lui, tout doux.
Ah! Dites-moi, la belle hôtesse, tout doux (bis)
Vous aviez de lui trois enfants, Et j'en vois quatre maintenant, tout doux.
On m'a tant dit de ses nouvelles, tout doux (bis)
Qu'il était mort et enterré, Que je me suis remariée, tout doux.
Brave marin vida son verre, tout doux (bis)
Sans remercier, tout en pleurant, S'en retourna au bâtiment, tout doux.

Frère Jacques

Frère Jacques
Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez vous? Dormez vous?
Sonnez les matines,
Sonnez les matines,
Ding ding dong
Ding ding dong

Frère Jacques - Versão Rock

Frère Jacques - Versão Rock
Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez vous? Dormez vous?
Sonnez les matines,
Sonnez les matines,
Ding ding dong
Ding ding dong

Il Pleut Bergère

Il Pleut Bergère
Il pleut, il pleut bergère, Rentre tes blancs moutons,
Allons sous ma chaumière Bergère, vite, allons.
J'entends sous le feuillage L'eau qui tombe à grand bruit,
Voici, venir l'orage Voilà l'éclair qui luit.
Entends-tu le tonnerre? Il roule en approchant,
Prends un abri bergère A ma droite en marchant. Je vois notre cabane,
Et tiens, voici venir Ma mère et ma soeur Anne Qui vont l'étable ouvrir.
Il pleut, il pleut bergère, Rentre tes blancs moutons,
Allons sous ma chaumière Bergère, vite, allons.
J'entends sous le feuillage L'eau qui tombe à grand bruit,
Voici, venir l'orage Voilà l'éclair qui luit.
Bonsoir, bonsoir ma mère, Ma soeur Anne bonsoir,
J'amène ma bergère Près de nous ce soir.
Va te sécher ma mie, Auprès de nos tisons.
Soeur, fais-lui compagnie, Entrez, petits moutons.
Il pleut, il pleut bergère voila tous les moutons
Au chaud sous la chaumière Et maintenant, dansons
Au rythme de la pluie la musique est si belle
Mon coeur fragile s'éveille sous ton regard qui fuit.
Il pleut, il pleut bergère, Rentre tes blancs moutons, Allons sous ma chaumière
Bergère, vite, allons. J'entends sous le feuillage L'eau qui tombe à grand bruit,
Voici, venir l'orage Voilà l'éclair qui luit.

Il était un petit navire

Il était un petit navire
Il était un petit navire Il était un petit navire
Qui n'avait ja-ja-jamais navigué
Qui n'avait ja-ja-jamais navigué. Ohé, ohé...
Refrain - Ohé, ohé Matelot Matelot navigue sur les flots
Ohé, ohé Matelot Matelot navigue sur les flots.
Il entreprit un long voyage Il entreprit un long voyage
Sur la mer Mé-Mé-Méditérannée Sur la mer Mé-Mé-Méditérannée. Ohé, ohé…
Refrain - Au bout de cinq à six semaines, Au bout de cinq à six semaines,
Les vivres vinr'-vinr'-vinrent à manquer Les vivres vinr'-vinr'-vinrent à manquer.
Ohé, ohé… Refrain - On tira à la courte paille On tira à la courte paille
Pour savoir qui-qui-qui serait mangé Pour savoir qui-qui-qui serait mangé.Ohé, ohé...
Refrain - Le sort tomba sur le plus jeune Le sort tomba sur le plus jeune
Ce sera lui-lui qui sera mangé Ce sera lui-lui qui sera mangé. Ohé, ohé…
Refrain - Heureusement pour notre ami Heureusement pour notre ami
Un grand miracle fut fut réalisé Un grand miracle fut fut réalisé. Ohé, ohé…
Refrain - Des p'tits poissons dans le navire Des p'tits poissons dans le navire
Sautèrent bientôt, tôt, tôt pa-r milliers Sautèrent bientôt, tôt, tôt pa-r milliers.
Ohé, ohé… Refrain - On les prit, on les mit à frire On les prit, on les mit à frire
Et le p'tit mouss', mouss', mou-sse fut sauvé
Et le p'tit mouss', mouss', mou-sse fut sauvé. Ohé, ohé…
Refrain - C'était l'histoire d'un petit navire C'était l'histoire d'un petit navire
Qui n'avait ja-ja-jamais navigué Qui n'avait ja-ja-jamais navigué. Ohé, ohé..

La Mère Michel

La Mère Michel
C'est la mère Michel qui a perdu son chat,
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. (bis)
C'est le père Lustucru qui lui a répondu:
Mais non la mère Michel vot' chat n'est pas perdu
Sur l'air du tra la la la Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la (bis)
C'est la mère Michel qui lui a demandé :
Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé? (bis)
C'est le père Lustucru qui lui a répondu:
Donnez une récompense, il vous sera rendu.
Sur l'air du tra la la la Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la (bis)
Et la mère Michel lui dit: C'est décidé
Si vous m'rendez mon chat, vous aurez un baiser. (bis)
Et le père Lustucru qui n'en a pas voulu,
Lui dit : Pour un lapin votre chat est vendu.
Sur l'air du tra la la la Sur l'air du tra la la la
Sur l'air du tra dé ri dé ra, et tra la la la (bis)
C'est la mère Michel qui a perdu son chat, Pauvre mère Michel
C'est la mère Michel qui a perdu son chat,Pauvre mère Michel
Pauvre mère Michel

Le 31 du mois d'août

Le 31 du mois d'août
Le 31 du mois d'août (bis)
Nous vîm's venir sous l'vent vers nous (bis)
Une frégate d'Angleterre Qui fendait la mer et les flots
C'était pour bombarder Bordeaux.
Refrain - Buvons un coup, buvons en deux
A la santé des amoureux
A la santé du Roi de France, Et m... pour le Roi d'Angleterre,
Qui nous a déclaré la guerre. Le Capitaine du bâtiment (bis)
Fit appeler son lieutenant, (bis) Lieutenant, te sens-tu capable :
Dis-moi te sens-tu, assez fort Pour prendre l'Anglais à son bord?
Refrain - Le Lieutenant, fier et hardi (bis) Lui répondit: Capitaine oui! (bis)
Faites branl' bas à l'équipage Je vais hisser le pavillon Qui rest'ra haut nous le jurons
Refrain - Le maître donne un coup d'sifflet (bis)
Cargue les voiles au perroquet (bis) File l'écoute et vent arrière
Laisse porter jusqu'à son bord On verra bien qui s'ra le plus fort!
Refrain - Vire lof pour lof au même instant (bis)
Nous l'attaquâmes par son avant (bis) A coups de haches d'abordage,
De sabres, piqu' et mousquetons, Nous l'eûm's vit' mis à la raison.
Refrain - Que dira-t-on dudit bateau (bis) En Angleterre et à Bordeaux (bis)
Qu'a laissé prendre son équipage Par un corsaire de six canons,
Lui qu'en avait trente et si bons?
Refrain – Solo - Et m... pour le Roi d'Angleterre, Qui nous a déclaré la guerre.

Le Furet

Le Furet
Il court, il court le furet, le furet du bois mesdames.
Il court, il court le furet, le furet du bois joli. (bis)
Il est passé par ici, il repassera par là,
Le furet du bois mesdames, le furet du bois joli.
Il court, il court le furet, le furet du bois mesdames.
Il court, il court le furet, le furet du bois joli. (bis)
Le voici encore ici, le voilà maint'nant par là,
Le furet du bois mesdames, le furet du bois joli.
Il court, il court le furet, le furet du bois mesdames.
Il court, il court le furet, le furet du bois joli. (bis)
Il est entré par ici, il est ressorti par là,
Le furet du bois mesdames, le furet du bois joli.
Plus vite le furet! Oui! Allez! Oui! Comme ça!
Il court, il court le furet, le furet du bois mesdames.
Il court, il court le furet, le furet du bois joli. (bis)
Il est passé par ici, il repassera par là,
Le furet du bois mesdames, le furet du bois joli.
Il est passé par ici!
Il repassera par là!
Il est passé par ici!
Il repassera par là!

Meunier tu Dors

Meunier tu Dors
Meunier, tu dors Ton moulin, ton moulin, va trop vite.
Meunier, tu dors Ton moulin, ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort.
Meunier, tu dors Et le vent, et le vent souffle, souffle.
Meunier, tu dors Et le vent, et le vent souffle fort.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort.
Meunier, tu dors Ton moulin, ton moulin, va trop vite.
Meunier, tu dors Ton moulin, ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort.

Mon Âne

Mon Âne
Mon âne, mon âne a bien mal à sa tête,
Madame lui fait faire un bonnet pour sa tête
Un bonnet pour sa tête Et des souliers lilas la la,
et des souliers lilas. Mon âne, mon âne a bien mal aux oreilles,
Madame lui fait faire une paire de boucles d'oreille
Une paire de boucles d'oreille, Un bonnet pour sa tête,
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas.
Mon âne, mon âne a bien mal à ses yeux,
Madame lui fait faire une paire de lunettes bleues Une paire de lunettes bleues,
Une paire de boucles d'oreille, Un bonnet pour sa tête,
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas.
Mon âne, mon âne a bien mal à son nez,Madame lui fait faire un joli cache-nez.
Un joli cache-nez, Une paire de lunettes bleues,
Une paire de boucles d'oreille, Un bonnet pour sa tête,
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas.
Mon âne, mon âne a mal à l'estomac, Madame lui fait faire une tasse de chocolat.
Une tasse de chocolat, Un joli cache-nez, Une paire de lunettes bleues,
Une paire de boucles d'oreille, Un bonnet pour sa tête,
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas.
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas.
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas.
Et des souliers lilas la la, et des souliers lilas.

Douce Nuit

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! 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!
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!
Solo guitare
Quel accueil pour un Roi!Point d'abri, point de toit!
Dans sa crèche il grelotte de froid O pécheur, sans attendre la croix,
Jésus souffre pour toi! Jésus souffre pour toi!
Paix à tous! Gloire au ciel! Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de Noël,Enfanta le Sauveur éternel,
Qu'attendait Israël! Qu'attendait Israël!
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!

Il est né le Divin Enfant

Il est né le Divin Enfant
Refrain - Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes!
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement!
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans, Nous attendions cet heureux temps.
Refrain - Ah! Qu'il est beau, qu'il est charmant!
Ah! Que ses grâces sont parfaites! Ah! Qu'il est beau, qu'il est charmant!
Qu'il est doux ce divin enfant!
Refrain - Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette, Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement!
Refrain - Partez, grands rois de l'Orient! Venez vous unir à nos fêtes
Partez, grands rois de l'Orient! Venez adorer cet enfant!
Refrain Vocal – Solo – Refrain - Il veut nos coeurs, il les attend:
Il est là pour faire leur conquête Il veut nos coeurs, il les attend:
Donnons-les lui donc promptement!
Refrain - Oh Jésus! Oh Roi tout-puissant Tout petit enfant que vous êtes,
Oh Jésus! Oh Roi tout-puissant, Régnez sur nous entièrement!
Refrain - Chantons tous!

Jingle Bells

Jingle Bells
Refrain - Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way!
Sur un traineau, c'est amusant, glisser dans le vent.
Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way!
Les cloches sonnent, la neige vole, le ciel est tout blanc.
Tous les ans, c'est pareil, j'enfile mes habits rouges.
Pour ne pas être vu, j'attends que... plus rien ne bouge.
Je chausse mes bottines, harnache mes rennes blancs,
Qu'il neige ou bien qu'il grêle, je n'oublie pas mon chargement.
Refrain - Malgré cette nuit froide, qui me glace le sang,
Par-dessus les grands arbres qui dansent sur mon passage.
Glisser dans les cheminées, trouver les enfants sages.
Je n'ai que cette nuit, je me dépêche tout en sifflant.Solo sifflé.
Refrain - Sur la route en hiver, je voyage en chantant.
Tourbillon dans la neige, emporté par mes rennes blancs.
Aujourd'hui c'est Noël, je cherche les enfants,
Des joujoux à livrer, c'est la folie, je n'ai plus l'temps.
Refrain - Refrain
Les cloches sonnent, la neige vole, le ciel est tout blanc.
Les cloches sonnent, la neige vole, le ciel est tout blanc.

Mon Beau Sapin

Mon Beau Sapin
Mon beau sapin, roi des forêts
Que j'aime ta verdure
Quand par l'hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts
Tu gardes ta parure
Toi que Noël planta chez nous Au saint Anniversaire
Joli sapin, comme ils sont doux,
Et tes bonbons, et tes joujoux
Toi que Noël planta chez nous Tu répands la lumière.
Mon beau sapin, tes verts sommets Et leur fidèle ombrage
De la foi qui ne ment jamais
De la constance et de la paix.
Mon beau sapin tes verts sommets
M'offrent la douce image.
Solo partie instrumentale - Mon beau sapin, roi des forêts
Que j'aime ta parure
Et quand la neige blanchit tes traits
Que ta verdure disparaît
Mon beau sapin, roi des forêts
Tu brilles dans l'Azur.

Promenons-nous dans les Bois

Promenons-nous dans les Bois
Refrain
Promenons-nous dans les bois
Pendant que le loup n'y est pas.
Si le loup y était, il nous mangerait,
Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas.
Loup y es-tu? Que fais-tu?
Je mets ma culotte jaune
Refrain
Je mets ma chemise grise.
Refrain
Refrain
Refrain
Refrain
Refrain

-

Oh! Ah! Ah! Je mets ma veste rouge
Oh! Oh! Je mets mes chaussettes roses
Hé! Hé! Je mets mes chaussures bleues
Je mets mes lunettes noires
Ah! Ah! Ah! J'arrive.

Attention le voilà, il veut nous manger,
Attention le voilà, il veut nous manger,
Attention le voilà, il veut nous manger.

Une Souris Verte

Une Souris Verte
Une souris verte Qui courait dans l'herbe,
Je l'attrape par la queue Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent Trempez-la dans l'huile
Trempez-la dans l'eau, Ça fera un escargot tout chaud
Je la mets dans un tiroir Elle me dit: Il fait trop noir (bis)
Une souris verte Qui courait dans l'herbe,
Je l'attrape par la queue Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent Trempez-la dans l'huile
Trempez-la dans l'eau,
Ça fera un escargot tout chaud Je la mets dans un tiroir
Elle me dit: Il fait trop noir (bis)
Je la mets dans mon chapeau Elle me dit: Il fait trop chaud (bis)
Une souris verte Qui courait dans l'herbe,
Je l'attrape par la queue Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent Trempez-la dans l'huile
Trempez-la dans l'eau,
Ça fera un escargot tout chaud Je la mets dans un tiroir
Elle me dit: Il fait trop noir (bis)
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit: Il fait trop chaud (bis)
Je la mets dans l'creux d'ma main Elle me dit: Oui là c'est bien!

Sur le Pont du Nord

Sur le Pont du Nord
Sur l'pont du Nord un bal y est donné
Sur l'pont du Nord un bal y est donné
Adèle demande à sa mère d'y aller
Adèle demande à sa mère d'y aller
Non, non ma fille tu n'iras pas danser
Non, non ma fille tu n'iras pas danser
Monte à sa chambre et se met à pleurer Monte à sa chambre et se met à pleurer
Solo - Son frère arrive dans un bateau doré Son frère arrive dans un bateau doré
Ma soeur, ma soeur, qu'as-tu donc à pleurer?
Ma soeur, ma soeur, qu'as-tu donc à pleurer?
Maman ne veut pas que j'aille au bal danser
Maman ne veut pas que j'aille au bal danser
Mets ta rob'blanche et ta ceintur' dorée! Mets ta rob'blanche et ta ceintur' dorée!
Et nous irons tous deux au bal danser Et nous irons tous deux au bal danser - Solo La première danse Adèle a bien dansé La première danse Adèle a bien dansé
La deuxième danse le pied, lui, a glissé La deuxième danse le pied, lui, a glissé
La troisième danse le pont s'est écroulé La troisième danse le pont s'est écroulé
Solo - Les cloches du Nord se mirent à sonner
Les cloches du Nord se mirent à sonnerLa mère demande pour qui elles ont sonnées
La mère demande pour qui elles ont sonnées
C'est pour Adèle et votre fils aîné C'est pour Adèle et votre fils aîné
Voilà le sort des enfants obstinés Voilà le sort des enfants obstinés
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