
Douce France 
 
Couplets 
 
Remarque préalable : 
Les hommes : chantent les deux couplets en entier 
Les altis : commencent par « ou …. » à partir de *  puis chantent avec les paroles 

à partir de / 
Les sopranes : ne commencent à chanter qu’à partir de / 
 
Numéro 1 
Il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers * Je revois ma blouse noire 
Lorsque j'étais écolier / Sur le chemin de l'école  Je chantais à pleine voix 
Des romances sans paroles Vieilles chansons d'autrefois. 
 
Numéro 2 
J’ai connu des paysages Et des soleils merveilleux * Au cours de lointains voyages 
Tout là-bas sous d’autres cieux / Mais combien je leur préfère 
Mon ciel bleu, mon horizon,  Ma grand’route et ma rivière, Ma prairie et ma maison. 
 
 
 
Refrain 
 
Sopranes : Douce France,        cher pays de mon enfance, 
Basses Douce France (x2)                               mon enfance (x2) 
Alti : Douce France  mon enfance (x2) 

 
Sopranes : bercée de tant d’insouciance, je t’ai gardée dans mon cœur. 
Basses           insouciance (x2)                                  Douce France oh/ 
Alti :           insouciance (x2)  Douce France 

 
Sopranes : Mon village, au clocher, aux maisons sages,  
Basses Mon village (x2) Maisons sages (x2) 
Alti :                Mon village  Maisons sages (x2) 

 
Sopranes : Où les enfants de mon âge,                             Ont partagé de mon bonheur 
Basses                                        les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur 

Alti i:                                        les enfants de mon â-âge        ont partagé mon bonheur 
 

Sopranes : Oui je t’aime, et je te donne ce poème, 
Basses              Oui je t’aime, je t’aime, je t’aime 
Alti :   Oui, je t’ai - me , je t’ai me 

 
Sopranes : Oui je t’aime     dans la joie et la douleur 
Basses oui je t’aim’, oui je t’aime 
Alti :               oui je t’ai me                  Douleur, oui je t’ai me 



 
Sopranes : Douce France,              cher pays de mon enfance, 
Basses Douce France Douce France               mon enfance (x2) 
Alti :        Douce France            mon enfance (x2) 

 
Sopranes : bercée de tant d’insouciance,     je t’ai gardée dans mon cœur 
Basses                                          insouciance (x2) Dans mon cœur 
Alti :                                          insouciance (x2) Dans mon cœur 

 
 
 
Sopranes : 

 
………………………Coda 
………………………… ……je t’ai gardée dans mon cœur 

Basses …………… Insouciance Je t’ai gardée dans mon cœur 

Altii : ………………Insouciance                                     Je t’ai gardée dans mon cœur 
 

Sopranes : je - t’ai - gardée / dans mon cœur                       mon cœur 
Basses Je t’ai gardée  dans mon cœur 
Alti : Je t’ai gardée dans mon cœur                         mon cœur 
 


