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1 – Le choix d’un prénom (Richard Carrière) 
	
Nous aurons à choisir un prénom.  
Petite fille sera bientôt à la maison.  
Nouveau-née, nous prendrons bien soin d'elle.  
Dans nos bras, elle nous comblera.  
 
Taïna ou plutôt Marissa,  
Magalie, Léa-Rose ou Émy,  
Raphaëlle ou bien Emmanuelle,  
Malya, Noémie ou Éva.  
 
Nous aurons à choisir un prénom.  
Petit garçon sera bientôt à la maison.  
Nouveau-né, nous prendrons bien soin de lui.  
Dans nos bras, il nous comblera.  
 
Joshua ou plutôt Nicolas,  
Alexis, Samuel ou Élie,  
Raphaël ou bien Emmanuel,  
Jérémy, Gabriel ou Tommy.  
 
Marianne, Audrey-Jade ou Léanne.  
Benjamin, Alexandre ou Jasmin,  
peu importe le prénom, nous l'aimerons.  
Nous aurons à choisir un prénom. 
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2 – Le boire de bébé (Richard Carrière) 
	
Vent	d'été,	douce	brise	du	matin,		
pleurs	du	nouveau-né,	se	mêlent	au	quotidien.	
		
Un	peu	agité,	blotti	au	creux	de	mes	bras,		
le	boire	préparé,	bébé	se	calmera.		
	
Berce	doucement,	calmement,		
berce	doucement,	tendrement,		
les	yeux	bien	fermés,	joues	agitées,	
petits	pieds	collés,	mon	petit	bébé.		
	
Pluie	d'été,	fine	bruine	de	rosée,		
bientôt	réveillé,	c'est	le	boire	de	bébé.		
	
Un	peu	empressé,	blotti	au	creux	de	mes	bras,		
le	boire	préparé,	bébé	s'apaisera.		
	
Berce	doucement,	calmement,		
berce	doucement,	tendrement,		
petits	poings	fermés,	mains	enjouées,	
petits	bras	cambrés,	mon	petit	bébé,		
berce	tendrement,	cher	petit	bébé.	
	
Extrait de Berceuses, douces berceuses: www.rcmusi.com 
 
Le	téléchargement	et	l’impression	des	paroles	et	des	partitions	mélodiques	sont	autorisés	à	des	fins	personnelles	
ainsi	qu’à	des	fins	éducatives. 
	
© 2017-2018 par Richard Carrière  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 3	

3	–	Berceuse	pour	Émilie	et	Sébastien	(Richard	Carrière) 
	
Ciel	étoilé,	lune	voilée,	
rêves	d'enfant,	tendres	moments,		
cheveux	bouclés,	joues	colorées,		
dors	Émilie	toute	la	nuit.		
	
Vent	de	printemps	souffle	dans	les	champs.		
Chant	des	oiseaux,	un	concerto,		
un	cerf-volant	berce	le	temps,		
pour	Sébastien	tôt	le	matin.		
	
Près	d'un	château	coule	un	ruisseau,		
les	clapotis,	douce	mélodie,		
le	bruit	des	flots,	le	chant	des	oiseaux,		
ont	endormi	mes	deux	amis.	
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4 – À bon port (Richard Carrière) 
 
Au bord de la mer tout près d'un port,  
se trouve un petit enfant qui dort.  
Maman attend depuis l'aurore,  
que papa revienne à bon port.  
 
Soudain, un vent souffle un peu plus fort,  
le ciel est de plus en plus sombre.  
Le père, bon capitaine connait la mer.  
Hâtivement, il met le cap vers la terre.  
 
Sur le chemin du retour au port,  
le papa a repéré un phare.  
La mer s'agitant au gré du temps,  
capitaine navigue vent devant.  
 
Mélodie instrumentale 
 
Enfin, de retour pieds sur terre, 
le papa rassure la maman.  
Il prend dans ses bras petit enfant,  
le cajole et le berce tendrement,  
le cajole et le berce tendrement. 
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5 – Douces berceuses d’antan (berceuses traditionnelles) 
 
Ah ! vous dirais-je maman 
 
Ah! vous dirais-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! vous dirais-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.  
 
Frère Jacques 
 
Frère Jacques, Frère Jacques,  
dormez-vous? dormez-vous?  
Sonnez les matines! Sonnez les matines!  
Ding daing dong! Ding daing dong!  
 
Frère Jacques, Frère Jacques,  
dormez-vous? dormez-vous?  
Sonnez les matines! Sonnez les matines!  
Ding daing dong! Ding daing dong!  
 
Frère Jacques Frère Jacques,  
dormez-vous? dormez-vous?  
Sonnez les matines! Sonnez les matines!  
Ding daing dong! Ding daing dong!  
 
Dodo l'enfant do 
 
Dodo l'enfant do, l'enfant dormira bien vite.  
Dodo l'enfant do, l'enfant dormira bientôt. 
  
Dodo l'enfant do, l'enfant dormira bien vite.  
Dodo l'enfant do, l'enfant dormira bientôt.  
 
Dodo l'enfant do, l'enfant dormira bien vite.  
Dodo l'enfant do, l'enfant dormira bientôt. 
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6 – Promenade au parc (Richard Carrière) 
 
Par une belle journée d'été,  
je promenais Maélie.  
Dans un parc bien ombragé,  
Maélie s'est endormie.  
 
Dors, petite Maélie,  
les oiseaux chantent dans leur nid.  
Dors, petite Maélie, 
 aux sons de leur mélodie.  
 
J'ai rencontré une amie,  
qui promenait Olivier.  
Sur un banc on s'est assis,  
un instant pour échanger.  
 
Dors, cher petit Olivier, 
 les oiseaux aiment chanter.  
Dors, cher petit Olivier,  
aux chants des oiseaux perchés.  
 
Tant de joies à exprimer, 
tant de pleurs à consoler,  
bien des choses à raconter,  
plein d'amour à partager.  
 
Maintenant qu'ils ont grandi,  
se voyant souvent depuis.  
Olivier et Maélie 
 sont devenus des amis.  
 
Par une belle journée d'été,  
je promenais Maélie.  
Dans un parc bien ombragé, 
Maélie s'est endormie. La la la… 
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7 - Lorsque je m’ennuie (Richard Carrière) 
 
Bleu, vert ou rouge, j'aime toutes les couleurs. 
Roses ou jonquilles, j'aime regarder les fleurs. 
 
Mais oh! lorsque je m'ennuie, tout me paraît être en gris. 
Matin, midi ou au lit, je pense à tous mes amis. 
 
Ève, Jacob, Charlie, j'ai vraiment beaucoup d'amis. 
Zack, Thomas, Sarah, j'espère que j'en oublie pas. 
 
Mais oh! lorsque je m'ennuie, tout me paraît être en gris. 
Lorsque je suis endormi(e), je rêve à tous mes amis. 
 
Sam, Léanne, Chloé, je ne peux les oublier. 
Jade, Léa, Audrey, je vais toujours les aimer. 
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8 – Valse de berceuses d’autrefois (berceuses traditionnelles) 
 
Fais dodo, Colas mon p'tit frère 
 
Fais dodo, Colas mon p'tit frère,  
fais dodo, t'auras du lolo.  
 
Maman est en haut qui fait du gâteau.  
Papa est en bas qui fait du chocolat.  
Fais dodo, Colas mon p'tit frère,  
fais dodo, t'auras du lolo.  
 
Ta sœur est en haut qui fait des chapeaux.  
Ton frère est en bas qui fait des nougats.  
Fais dodo, Colas mon p'tit frère,  
fais dodo, t'auras du lolo.  
 
La jardinière du roi 
 
On dit que la plus fière, c'est moi, c'est moi.  
Moi pauvre jardinière du roi, du roi.  
Qu’un seigneur me regarde crois-moi, crois-moi.  
Je ne prends jamais garde qu'à toi.  
 
Au jardin que j'arrose, crois-moi, crois-moi. 
Avec les fleurs je cause de toi, de toi.  
Et ces fleurs plaisent-elles au roi, au roi.  
Je cueille les plus belles pour toi.  
 
Un beau jour à la reine, au roi, au roi,  
j’irai compter ma peine crois moi, crois moi.  
Et nous serons j'espère, toi moi, moi toi,  
jardinier et jardinière du roi.  
 
Partons la mer est belle 
 
Amis partons sans bruit, la pêche sera bonne.  
La lune qui rayonne, éclairera la nuit.  
Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour  
pour sommeiller encore avant qu'il soit grand jour.  
 
Partons la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs.  
Guidons notre nacelle, ramons avec ardeur.  
Aux mats hissons les voiles, le ciel est pur et beau.  
Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. 
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9 – Berceuse (Richard Carrière) 
	
Bonne nuit, bonne nuit, ma jolie Rosalie  
dors, dors, ou, ou, dors, dors, Rosalie.  
 
Bonne nuit, bonne nuit, mon petit Anthony  
dors, dors, ou, ou, dors, dors, Anthony. 
 
Ma jolie Rosalie, mon petit Anthony,  
dormez, ou, ou, dormez, il fait nuit. 
  
Vous voilà, dans vos lits, endormis pour la nuit.  
dormez, ou, ou, dormez, bonne nuit. 
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10 – Nuit intense (Richard Carrière) 
 
Nuit intense, angoissante, 
longue nuit très dense, éprouvante,  
petit nourrisson en sanglots, 
petit nouveau-né, affligé,  
douleur alarmante, inconnue, 
souffrance persistante, continue.  
 
Tard la nuit, insomnie,  
tolérance, patience, impuissance, 
petit nourrisson pleure toujours,  
petit nouveau-né épuisé,  
douleur alarmante, inconnue,  
souffrance persistante, continue.  
 
À l'aurore, endormi,  
se laissant bercer, cajoler, 
petit nourrisson est calmé, 
petit nouveau-né soulagé,  
maman et papa rassurés,  
souvenance d'une nuit intense.	
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11 – Arrive l’aurore (Richard Carrière) 
 
Douce nuit d'été, brise envoutée,  
bébé aime bien douceur et câlins.  
 
L'heure du berceau, bientôt le dodo,  
bébé balbutie, couché dans son lit.  
 
Début de la nuit, début de la vie,  
bébé dort encore, arrive l'aurore.  
 
Bébé assoiffé, lèvres agitées, 
le menton bien rond, petit nez mignon, 
  
Bercé dans le noir, arrive le boire,  
tout petit minet, bébé boit son lait.  
 
Le boire terminé, les deux yeux fermés,  
bébé dort encore, arrive l'aurore.  
 
L'antre du jardin, bouquet du matin,  
effet du levain, arôme du pain, 
  
Debout dans son lit, bébé nous sourit.  
Sautillant de joie, bébé tend les bras.  
 
Berce lentement, le petit enfant,  
bébé dort encore, arrive l'aurore. 
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12 – Berceuse pour un nouveau-né (Richard Carrière) 
	
Dors, petit enfant qui vient de naître.  
Tes parents sont là tout près de toi.  
Nous apprendrons tôt à te connaître.  
Nous prendrons bien soin de toi.  
 
Te bercer tout doucement, et t'aimer bien tendrement.  
Te bercer paisiblement, toi notre petit enfant.  
 
Dors, cher petit bébé nouveau-né.  
Tu dois maintenant te reposer.  
Nous serons là pour te cajoler.  
Nous serons là pour t'aimer.  
 
Ah____________________________________________________________________ 
 
Dors, bientôt tu te réveilleras.  
Il faudra te prendre dans nos bras.  
Maman ou papa te bercera.  
De joie tu nous combleras.  
 
Te bercer tout doucement et t'aimer bien tendrement.  
Te bercer paisiblement, dors notre petit enfant. 
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13 – Berceuses de mon enfance (berceuses traditionnelles) 
 
À la claire fontaine 
 
À 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 a 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.  
 
J'ai perdu mon amie sans l'avoir mérité.  
Pour un bouton de rose 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.  
 
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!  
 
Il entreprit un long voyage,  
il entreprit un long voyage,  
sur la mer Mé-Mé-Méditerranée,  
sur la mer Mé-Mé-Méditerranée, ohé ohé!  
 
Au bout de cinq à six semaines,  
au bout de cinq à six semaines,  
les vivres vin-vin-vinrent à manquer,  
les vivres vin-vin-vinrent à manquer, ohé ohé!  
 
Savez-vous planter des choux ? 
 
Savez vous planter des choux, à la mode à la mode,  
savez vous planter des choux à la mode de chez nous?  
 
On les plante avec le doigt, à la mode à la mode,  
on les plante avec le doigt à la mode de chez nous. 
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On les plante avec le pied, à la mode à la mode,  
on les plante avec le pied, à la mode de chez nous.  
 
On les plante avec le nez, à la mode à la mode,  
on les plante avec le nez à la mode de chez nous. 
  
On les plante avec la tête, à la mode à la mode, 
on les plante avec la tête à la mode de chez nous. 
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14 - Bonne nuit (Richard Carrière) 
 
Bonne nuit Noémie, bonne nuit ma jolie,  
endors-toi dans les bras de maman,  
ou endors-toi dans les bras de papa.  
 
Bonne nuit Élodie, il fera bientôt nuit.  
Endors-toi dans les bras de grand-maman,  
ou endors-toi dans les bras de grand-papa.  
 
Mélodie instrumentale 
 
Bonne nuit Noémie, bonne nuit Élodie,  
dormez bien sous les draps, filles jolies,  
dormez bien sous les draps, toute la nuit.  
 
Dormez bien sous les draps, filles jolies,  
dormez bien sous les draps, toute la nuit. 
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