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Le premier rassemble des comptines et chansons traditionnelles, 
sans oublier quelques tubes signés Henri Dès, arrangés par deux 
compositeurs qui ont la double qualité d’être amis fi dèles du chœur43 
et d’avoir conservé leur âme d’enfant : Nicolas Kern et Guilhaume 
Bernard. Les Doudous lyriques leur doivent beaucoup. Le recours à la 
polyphonie (de 4 à 16 voix), l’insertion de rythmes et d’effets musicaux 
inattendus viennent raviver le charme d’airs mille fois entendus.
Le deuxième album rend hommage à ce que la musique « savante » 
doit à l’enfance, dans un fl orilège de pièces, dont deux créations 
originales de notre ami et talentueux compositeur Karol Beffa. 
L’atmosphère y est un peu différente, plus poétique et spirituelle. Les 
compositions liturgiques voisinent avec des vers mis en partitions 
qui soulignent, selon la sensibilité de leurs auteurs, la beauté, la 
magie ou les fragilités de l’enfance. 
Autant d’impressions et d’émotions que les mots sont impuissants à 
décrire fi dèlement, les sons et les illustrations de Laurine Lesaint y 
réussissent mieux. Laissez-nous ainsi vous bercer et vous transporter 
au fi l du voyage aux côtés de la mascotte des Doudous lyriques, notre 
petit chat roux… À vous les enfants de le chercher, il se cache partout 
dans ce petit livre !

THIBAULT BILLOIR, TÉNOR DU CHŒUR43

Qui a oublié les chansons de son enfance ? Parfois, avec le temps, 
les paroles échappent à notre mémoire, les airs nous restent. Ces 
mélodies qui ont bercé ou enthousiasmé nos jeunes années nous ont 
fait entrer en relation avec la musique. Les années passent, nos goûts 
changent, mais nous gardons la même propension  à nous émerveiller 
de quelques notes assemblées pourvu qu’elles croisent le chemin de 
nos émotions. 
Du souvenir partagé de ces premiers émerveillements et de l’envie 
de les présenter à nos jeunes enfants a germé l’idée originelle des 
Doudous lyriques. L’idée s’est développée, se greffant aux objectifs 
que poursuit le chœur43 : émerveiller petits et grands par la beauté 
et la simplicité du chant a capella, attiser leur curiosité, encourager 
la pratique de la musique chorale. 
Notre projet, dès ses balbutiements, a rencontré le soutien 
bienveillant d’une marraine – Claire Gibault, chef du Paris Mozart 
Orchestra – et d’un parrain – Henri Dès, compositeur et chanteur 
pour enfants – que nous remercions chaleureusement. Laissez-nous 
vous guider, le temps d’un voyage dans le monde de l’enfance, voyage 
tour à tour mystérieux, drôle, tendre, inquiétant, mystique, élégiaque, 
dépaysant…, qui se déploie sur deux disques.
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À la volette

Mon petit oiseau a pris sa volée. [bis]
A pris sa, à la volette, [bis]
A pris sa volée.
Est allé se mettre sur un oranger. [bis]
Sur un o, à la volette, [bis]
Sur un oranger.

La branche était sèche, 
elle s’est cassée [bis]
Elle s’est, à la volette, [bis]
Elle s’est cassée.

Mon petit oiseau où t’es-tu blessé ? [bis]
Où t’es-tu, à la volette, [bis]
Où t’es-tu blessé ?
Me suis cassé l’aile et tordu le pied,
Tu t’es cassé l’aile et tordu le pied.
Et tordu, à la volette, [bis]
Et tordu le pied.

Mon petit oiseau veux-tu te soigner ? [bis]
Veux-tu te, à la volette, [bis]
Veux-tu te soigner ?

Je veux me soigner et me marier.[bis]
Et me ma, à la volette, [bis]
Et me marier.
Me marier bien vite sur un oranger. [bis]
Sur un o, à la volette, [bis]
Sur un oranger.
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Vem kan segla förutan vind
(Qui peut faire de la voile sans vent)

Qui peut faire de la voile sans vent
Qui peut ramer sans rames
Et qui peut quitter son ami
Sans verser de larmes

Je peux faire de la voile sans vent
Je peux ramer sans rames
Mais ne peux quitter mon ami
Sans verser de larmes
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À la claire fontaine 

À la claire fontaine, m’en allant promener,
J’ai trouvé l’eau si belle que je m’y suis baignée.
Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai.

J’ai trouvé l’eau si belle que je m’y suis baignée,
Sous les feuilles d’un chêne, je me suis fait sécher.
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, le rossignol chantait.
Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai.

Sur la plus haute branche, le rossignol chantait,
« Chante rossignol, chante, toi qui as le cœur gai ».
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.
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Old MacDonald 
(Le vieux MacDonald)

Le vieux MacDonald avait une ferme, EE-I-EE-I-O,
Et dans cette ferme il avait des poussins, EE-I-EE-I-O,
Qui faisaient chick chick par-ici et chick chick par-là
Ici un chick, là un chick, partout chick chick
Le vieux MacDonald avait une ferme, EE-I-EE-I-O.

Le vieux MacDonald avait une belle grande ferme, EE-I-EE-I-O,
Et dans cette ferme il avait des canards, EE-I-EE-I-O,
Qui faisaient quack quack par-ici et quack quack par-là
Ici un quack, là un quack, quack quack, quackity 
quackity quack quack

Dans cette ferme il avait des cochons, 
(quoi ? — Des cochons ! — Ah !) EE-I-EE-I-O,
Oui dans cette ferme il avait des cochons, EE-I-EE-I-O,
Qui faisaient oink oink par-ici et oink oink par-là
Ici un oink, là un oink, 
(oink ! oink ! oink ! oink ! — Le bruit était vraiment atroce !)
Le vieux MacDonald avait une ferme, EE-I-EE-I-O.

Le vieux MacDonald avait une ferme, 
EE-I-EE-I-O, EE-I-EE-I-O, Oh !

Le vieux MacDonald avait une ferme, EE-I-EE-I-O,
Et dans cette ferme il avait des poussins,
Dans cette ferme il avait des canards,
Dans cette ferme il avait des cochons, EE-I-EE-I-O
Dans cette ferme il avait des poussins, 
il avait des canards, il avait des cochons,
Chick, chick, quack, quack, oink, oink,
Tous dans la ferme de MacDonald.
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Ah ! Vous dirai-je maman

14

Ah ! Vous dirai-je maman
Ce qui cause mon tourment?
Papa veut que je raisonne
Comme une grande personne
Moi je dis que les bonbons
Valent mieux que la raison.



Ah ! Les crocodiles

Un crocodile, s’en allant à la guerre
Disait adieu à ses petits enfants.
Trainant la queue, la queue dans la poussière,
Il s’en allait combattre les éléphants.

Ah ! Les crocro, ah! les crocro, ah! les crocodiles,
Sur les bords du Nil, ils sont partis n’en parlons plus.
Ah ! Les crocro, ah! les crocro, ah! les crocodiles,
Sur les bords du Nil, ils sont partis n’en parlons plus.

Il fredonnait une marche militaire,
Dont il mâchait les mots à grosses dents.
Quand il ouvrait la gueule tout entière,
On croyait voir ses ennemis dedans.

Ah ! Les crocro, ah! les crocro, ah! les crocodiles,
Sur les bords du Nil, ils sont partis n’en parlons plus.
Ah ! Les crocro, ah! les crocro, ah! les crocodiles,
Sur les bords du Nil, ils sont partis n’en parlons plus.

Un éléphant parut, et sur la terre,
Se préparait un combat de géants.
Mais près de là, coulait une rivière,
Le crocodile s’y jeta subitement !

Ah ! Les crocro, ah! les crocro, ah! les crocodiles,
Sur les bords du Nil, ils sont partis n’en parlons plus.
Ah ! Les crocro, ah! les crocro, ah! les crocodiles,
Sur les bords du Nil, ils sont partis n’en parlons plus.
NON !
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La Cigale et la Fourmi

La cigale ayant chanté tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août, foi d’animal,
Intérêt et principal.
La Fourmi n’est pas prêteuse,
C’est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant,
Je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? j’en suis fort aise,
Eh bien! dansez maintenant.
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Wiegenlied

20

Bonsoir, bonne nuit.
Veillé par des roses
couvert de clous de girofl e,
glisse-toi sous l’édredon !
Demain matin, si Dieu le veut,
Tu te réveilleras de nouveau. 



Le beau tambour

J’ai reçu, plan, plan,
J’ai reçu, plan, plan,
J’ai reçu un beau tambour !
 
Et je joue, plan, plan,
Et je joue, plan, plan,
Et je joue quand il fait jour,
 
Et quand il fait nuit,
Et le mercredi,
Et quand papa dort encore.
 
Et pour les voisins, 
Le dimanche matin,
Je vais dans le corridor.
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Colchiques dans les pré s

Colchiques dans les prés
Fleurissent, fl eurissent,
Colchiques dans les prés,
C’est la fi n de l’été.

La feuille d’automne,
Emportée par le vent,
En ronde monotone,
Tombe en tourbillonnant.

Châtaignes dans les bois
Se fendent, se fendent,
Châtaignes dans les bois
Se fendent sous nos pas.

La feuille d’automne,
Emportée par le vent,
En ronde monotone,
Tombe en tourbillonnant.
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Nuages dans le ciel
S’étirent, s’étirent,
Nuages dans le ciel
S’étirent comme une aile.

La feuille d’automne,
Emportée par le vent,
En ronde monotone,
Tombe en tourbillonnant.

Et ce chant dans mon cœur
Murmure, murmure 
Et ce chant dans mon cœur
murmure le bonheur.

La feuille d’automne,
Emportée par le vent,
En ronde monotone,
Tombe en tourbillonnant.



Dame Tartine 

Il était une Dame Tartine, dans un beau palais de beurre frais.
La muraille était de praline, le parquet était de croquets,
La chambre à coucher, était d’échaudés, 
le lit de biscuits, les rideaux d’anis.

Quand elle s’en allait à la ville, elle avait un petit bonnet.
Les rubans étaient de pastille et le fond de bon raisiné.
Sa petite carriole, était d’croquignoles, 
ses petits chevaux étaient d’pâtés chauds.

Elle épousa monsieur Guimblette, 
coiffé d’un beau fromage blanc.
Son chapeau était de galette, son habit était d’vol-au-vent,
Culotte en nougat, gilet d’chocolat, 
bas de caramel et souliers de miel.

Leur fi lle, la belle Charlotte, avait un nez de massepain,
De superbes dents de compote, des oreilles de craquelin.
Je la vois garnir sa robe de plaisir 
avec un rouleau de pâte d’abricot.

Vous n’auriez pas une tisane car me voilà rassasié.

Le puissant prince Marmelade, bien frisé, vient lui faire la cour.
Son royal bandeau de petits gâteaux 
et de raisins secs portait au respect.
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Mes petits souliers

28

Où sont mes petits souliers ?
Quelqu’un me les a volés ?
J’les avais mis au fond du placard,
Ou bien peut être au fond du tiroir.
J’m’en souviens plus…
J’m’en souviens plus...
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Enfance III

Au bois il y a un oiseau, son chant vous arrête 
et vous fait rougir.
Il y a une horloge qui ne sonne pas.
Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches.
Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte.
Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis,
ou qui descend le sentier en courant, enrubannée.
Il y a une troupe de petits comédiens en costumes,
aperçus sur la route à travers la lisière du bois.
Il y a enfi n, quand l’on a faim et soif, quelqu’un 
qui vous chasse.
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L’ enfant Jésus avait un jardin,
Où il faisait pousser des roses
Trois fois par jour il les arrosait,
Pour pouvoir s’en tresser des couronnes.

Quand les roses eurent fl euri,
Il fi t venir les enfants,
Ils cueillirent chacun une rose,
Et le jardin s’en trouva dévasté.

« Comment te tresser une couronne ?
Dans ton jardin il n’y a plus de roses ! »
« Vous oubliez que les épines
Me restent », dit le Christ.

Et avec les épines ils lui tressèrent
Une couronne pleine d’épines,
Et des gouttes de sang au lieu des roses
Ornèrent son front.

32

Legenda 
(Légende sacrée) 



L’adieu des bergers 
à la Sainte Famille

Il s’en va loin de la terre
Où dans l’étable il vit le jour.
De son père et de sa mère
Qu’il reste le constant amour,
Qu’il grandisse, qu’il prospère
Et qu’il soit bon père à son tour.

Oncques si, chez l’idolâtre,
Il vient à sentir le malheur,
Fuyant la terre marâtre,
Chez nous qu’il revienne au bonheur.
Que la pauvreté du pâtre
Reste toujours chère à son cœur.

Cher enfant, Dieu te bénisse !
Dieu vous bénisse, heureux époux !
Que jamais de l’injustice
Vous ne puissiez sentir les coups.
Qu’un bon ange vous avertisse
Des dangers planant sur vous. 
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Sing a Song of Sixpence
(Chantez une chanson de quat’sous) 

Chantez une chanson de quat’sous
Une poche pleine de seigle.
Vingt-quatre merles
Cuits dans une tourte.

Quand on coupa la tourte,
Les oiseaux se mirent à chanter ;
N’était-ce pas là un plat délicat
À servir au Roi ?

Le Roi était dans sa Salle du Trésor,
À compter sa fortune.
La Reine était dans son salon,
À manger des tartines au miel.

La Bonne était dans le jardin,
À étendre le linge,
Quand un merle fondit sur elle
Et lui arracha le nez d’un coup de bec.

Chantez une chanson de quat’sous
Une poche pleine de seigle.
Vingt-quatre merles
Cuits dans une tourte.
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Le Labyrinthe

Dessus les ifs, dans un dédale monstrueux
de buis d’airelles et d’allées de sable cannelle
se déploie, telle une hydre affreuse et sensuelle,
le labyrinthe, maquis étrange et silencieux.

Au milieu des boulingrins et des champs de jeu,
Un petit garçon erre, chantant la ritournelle.
Il suit, sans le savoir, l’odeur de citronnelle 
quile mène au-delà des bosquets hasardeux,
au cœur du jardin, où chante le vieux ramier. 

Sous un rideau de lierre et d’églantine, fanée, 
il surprend la naïade, dormant près des jeux d’eau.
Envoûté, il s’avance : caresse son bras nu. 
Alors, la fée s’éveille et d’un geste impromptu, 
emporte l’enfant, dolent, au fond des roseaux, 
au fond des roseaux...
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La Vierge à  la crè che

Dans ses langes blancs, fraîchement cousus,
La Vierge berçait son Enfant-Jésus.
Lui, gazouillait comme un nid de mésanges.
Elle le berçait, et chantait tout bas
Ce que nous chantons à nos petits anges...
Mais l’Enfant-Jésus ne s’endormait pas.

« Doux Jésus », lui dit la mère en tremblant,
« Dormez, mon agneau, mon bel agneau blanc.
Dormez; il est tard, la lampe est éteinte.
Votre front est rouge et vos membres las ;
Dormez, mon amour, et dormez sans crainte ».
Mais l’Enfant-Jésus ne s’endormait pas.

Et Marie alors, le regard voilé, 
Pencha sur son fi ls un front désolé, 
« Vous ne dormez pas, votre mère pleure, 
Votre mère pleure, ô mon bel ami… »
Des larmes coulaient de ses yeux ; sur l’heure, 
Le petit Jésus s’était endormi.
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Khristu Rozhdënnomou 
(Pour la naissance du Christ) 

Lève-toi, David, avec ta lyre,
Jouer des chants avec nous.
Lève-toi, David, avec ta lyre.
Visages angéliques,
Ensemble, avec les hommes,
Au Christ nouveau-né, jouons
Et chantons joyeusement.
Aujourd’hui au jour de 
Ta naissance,
Toi notre Créateur,
Nous te glorifi ons.

Le soleil, la lune et l’aube
Brillant depuis la plus haute 
montagne ;
Le feu et la grêle,
Démons impétueux,
Faisant sonner leur rumeur ;
Les eaux bien plus hautes que 
les cieux,
Grondant en lieu de paroles ;
Montagnes, terre et collines,
Bondissant des vallées.

Au Christ nouveau-né, jouons
Et chantons joyeusement.
Aujourd’hui au jour de 
Ta naissance,
Toi notre Créateur,
Nous te glorifi ons.
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Princes glorieux,
Bétail et bêtes sauvages,
Avec les trompettes, les lyres, 
Les tympanons, les voix,
Les cordes, les orgues,
Que chaque être vivant
S’exclame.
Aujourd’hui au jour de
Ta naissance,
Toi notre créateur,
Nous te glorifi ons.
Gloire !

Jeunes garçons, aînés,
Jeunes fi lles fraîchement 
épanouies,
Avec les trompettes, les lyres, 
Les tympanons, les voix,
Les cordes, les orgues,
Aujourd’hui au jour de 
Ta naissance,
Toi notre Créateur,
Nous te glorifi ons.
Gloire !
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Les Berceaux 

Le long du quai les grands vaisseaux,
Que la houle incline en silence,
Ne prennent pas garde aux berceaux,
Que la main des femmes balance.

Mais viendra le jour des adieux
Car il faut que les femmes pleurent,
Et que les hommes curieux
Tentent les horizons qui leurrent.

Et ce jour-là, les grands vaisseaux,
Fuyant le port qui diminue,
Sentent leur masse retenue
Par l’âme des lointains berceaux.



Cher petit oreiller

Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, 
Plein de plume choisie, et blanc ! et fait pour moi ! 
Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête, 
Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi !
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Hymn to the Virgin
(Un hymne à la Vierge)

Toi celle qui est si belle et éclatante
Comme l’Etoile de mer
Lumière plus brillante que le jour
Mère et Vierge :
Je t’implore, regarde-moi,
Dame, prie ton fi ls pour moi,
Tellement pieuse,
Que je puisse venir à toi
Marie !

Tout ce monde était en désolation
Ève pécheresse,
Jusqu’à ce que notre Seigneur naisse
De toi la Mère
Avec l’Ave, a fui
La nuit sombre, et le jour vint.
Nous te saluons
La source a jailli de toi.
Pleine de grâce.

Notre Dame, fl eur de chaque chose,
Rose sans épine,
Tu as porté Jésus, le Roi des cieux,
Grâce divine :
Tu portes le prix de tout,
Notre Dame, reine du paradis
Tu es bénie :
Vierge douce, mère
Tu es accomplie.
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This little Babe
(Ce petit Bébé)

Ce petit bébé de quelques jours,
Est venu s’emparer du repaire de Satan :
Tout l’enfer en sa présence tremble,
Bien que lui-même tremble de froid ;
Car par sa sagesse faible et désarmée
Les portes de l’enfer il va forcer.
Par ses larmes il se bat et conquiert,
Sa poitrine nue pour seul bouclier,
Pour projectile ses cris d’enfant
Pour fl èches le regard de ses yeux en pleurs,
Pour étendard le Froid et la Faim
Et la Chair faible pour destrier.
Son camp est dressé dans une étable,
Son rempart n’est qu’un mur écroulé,
La mangeoire son fossé, les tiges de foin ses piques
De bergers il forme ses troupes
Et ainsi, certaines de blesser l’ennemi,
Les trompettes des anges sonnent l’alarme.
Mon âme, joins-toi au Christ dans ce combat,
Occupe les tentes qu’il a dressées,
Sa mangeoire est l’abri le plus sûr ;
Ce petit être sera ton gardien.
Si tu veux défaire tes ennemis dans la joie,
Ne te détourne pas de ce divin Enfant.
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Laisse mon chant monter 
(Le Poème de la Montagne)

Que tu tressailles —
Et tombent des montagnes,
Et monte — l’âme !
Laisse mon chant monter :
Chant de l’entaille,
De ma montagne.
Je ne pourrai
Ni là, ni désormais
Combler l’entaille.
Laisse mon chant monter
Tout au sommet
De la montagne.
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Grand Messe des étudiants. Elle reprend un temps la direction du 
chœur Marie-Jo Gaborit. A côté de la direction de chœur, Myriam 
Lastel poursuit son métier de professeur d’Education Musicale au 
collège, à Paris.  Cofondatrice du chœur43 avec Amélie Baudry, elle en 
assure la direction depuis sa création.

Laurine Lesaint
Laurine Lesaint est née 1992 à Angoulême En 2015, elle obtient un 
diplôme de Bande dessinée, à l’École supérieure des arts, Saint Luc 
à Bruxelles en Belgique. Après avoir obtenu une bourse de la part de 
la Belgique elle part en résidence d’auteur à la Maison de la Bande 
Dessinée de Montréal pendant deux mois, elle y auto publie en 
collaboration avec Mirion Malle une bande dessinée intitulée « C’est 
l’histoire d’un gars qui raconte une blague nulle à ses amis gênés » 
Elle participe aussi à divers fanzines en collectif. Maintenant elle est 
retournée à Bruxelles et passe ses journées à dessiner et à faire des 
masques géants ou minuscules en papier mâché. Vous pouvez voir la 
plupart de son travail en ligne, sur Instagram où elle publie sous le 
nom de Laurine Leuss.

CHŒUR43 
Créé en 2008 par Amélie Baudry et Myriam Lastel, le chœur43 est 
un ensemble vocal a cappella composé de 16 jeunes chanteurs 
amateurs qui se retrouvent une fois par semaine pour partager leur 
désir de chanter ensemble. Invité de plusieurs festivals, le chœur43 
se produit en 2010 et 2011 aux « Voix du Printemps de la Sorbonne » 
et à « La BnF à l’heure anglaise ».
En 2012, 43 est invité par « Classique au Vert » à chanter dans les 
jardins du parc de Vincennes et en 2013 à une lecture-concert autour 
du Baron perché d’Italo Calvino avec Erik Orsenna. 
En 2015, le chœur43 s’associe à l’association Music’O seniors pour 
partager dans des maisons de retraite de forts moments musicaux. 
43 a également la chance de collaborer avec des compositeurs et 
arrangeurs talentueux comme Karol Beffa (compositeur de l’année 
aux Victoires de la Musique classique 2013 et 2018), Nicolas Kern ou 
Guilhaume Bernard.
 Depuis sa création, 43 cherche à retrouver des pièces a cappella peu 
connues ou peu interprétées. Nous aimons plonger dans l’incroyable 
collection européenne de musique chorale. Mais le chœur43 nous
permet surtout de continuer à pratiquer la musique, tous ensemble, 
malgré le temps qui passe. 

Myriam Lastel
Dotée d’une solide expérience de choriste, Myriam Lastel commence 
à se former à la direction de chœur auprès de Denis Rouger, dans le 
cadre de ses études de Musique et Musicologie, à l’université Paris-
Sorbonne. Elle poursuit sa formation à travers différents stages 
et intègre, en 2010, la classe de Marianne Guengard au CRR de 
Boulogne-Billancourt. Parallèlement, elle obtient en 2011 le CAFEP 
d’Education Musicale et de Chant Choral.
De 2007 à 2011, Myriam Lastel dirige le CEP chœur et orchestre, en 
charge de l’animation musicale du pèlerinage de Chartres et de la 
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