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Tout est calme et sans bruit, tout s’endort dans le monde,Tout est calme et sans bruit, tout s’endort dans le monde,Tout est calme et sans bruit, tout s’endort dans le monde,Tout est calme et sans bruit, tout s’endort dans le monde,    
Et dans le firmament brillent de petits feux.Et dans le firmament brillent de petits feux.Et dans le firmament brillent de petits feux.Et dans le firmament brillent de petits feux.    
Dans son lit rose et blanc, la belle tête blondeDans son lit rose et blanc, la belle tête blondeDans son lit rose et blanc, la belle tête blondeDans son lit rose et blanc, la belle tête blonde    

Rêve aux anges bien purs et s’amuse avec eux.Rêve aux anges bien purs et s’amuse avec eux.Rêve aux anges bien purs et s’amuse avec eux.Rêve aux anges bien purs et s’amuse avec eux.    
    

Mais dans une rMais dans une rMais dans une rMais dans une ruelle, où rayonne la lune,uelle, où rayonne la lune,uelle, où rayonne la lune,uelle, où rayonne la lune,    
Un gamin vagabonde en lambeau déchiré;Un gamin vagabonde en lambeau déchiré;Un gamin vagabonde en lambeau déchiré;Un gamin vagabonde en lambeau déchiré;    

Un amour maternel lui est une lacune;Un amour maternel lui est une lacune;Un amour maternel lui est une lacune;Un amour maternel lui est une lacune;    
Le doux charme d’un toit, c’est le ciel azure.Le doux charme d’un toit, c’est le ciel azure.Le doux charme d’un toit, c’est le ciel azure.Le doux charme d’un toit, c’est le ciel azure.    

    
De plus, la douce nuit, de l’aurore l’augure,De plus, la douce nuit, de l’aurore l’augure,De plus, la douce nuit, de l’aurore l’augure,De plus, la douce nuit, de l’aurore l’augure,    

Est un signe d’espoir chez l’homme plein d’ardeur.Est un signe d’espoir chez l’homme plein d’ardeur.Est un signe d’espoir chez l’homme plein d’ardeur.Est un signe d’espoir chez l’homme plein d’ardeur.    
Sa misèSa misèSa misèSa misère et sa joie, et tout ce qu’il endure,re et sa joie, et tout ce qu’il endure,re et sa joie, et tout ce qu’il endure,re et sa joie, et tout ce qu’il endure,    

D’un bon cœur droit et franc, il l’offre au Créateur.D’un bon cœur droit et franc, il l’offre au Créateur.D’un bon cœur droit et franc, il l’offre au Créateur.D’un bon cœur droit et franc, il l’offre au Créateur.    
    

Chez le désespéré, dégoûté de la vie,Chez le désespéré, dégoûté de la vie,Chez le désespéré, dégoûté de la vie,Chez le désespéré, dégoûté de la vie,    
C’est l’heure du remord; c’est l’heure du tourment.C’est l’heure du remord; c’est l’heure du tourment.C’est l’heure du remord; c’est l’heure du tourment.C’est l’heure du remord; c’est l’heure du tourment.    

Plus d’amour, plus de paix! Mais la haine et l’envie!Plus d’amour, plus de paix! Mais la haine et l’envie!Plus d’amour, plus de paix! Mais la haine et l’envie!Plus d’amour, plus de paix! Mais la haine et l’envie!    
Dans le profond aDans le profond aDans le profond aDans le profond abîme, il sombre lentement.bîme, il sombre lentement.bîme, il sombre lentement.bîme, il sombre lentement.    


