
                                                                            

 

Collège Saint-Didier I Villiers-le-Bel 

Elèves de 3ème1 

 

Textes – Création sur la mélodie de « La chanson de Craonne »   

 
1.  Nous les collégiens  

Nous rendons mémoire  
A tous ces gens sacrifiés  
Ils ont défendu la France  
Ce sont nos héros de toujours.  

 
Ils ont tant souffert  
Ils ont tant perdu  
Ils furent tell’ment courageux  
Et ce qu’ils méritent  
Ils ne l’ont eu que  
Quand ils furent dans les tombeaux.  

 
Mêm’ si vous êtes morts  
Qu’vous n’êtes plus ici  
Vous êtes nos héros  
Alors on vous dit :  

 
Refrain : A vous soldats  
A vous les hommes  
A vous les sacrifiés  
Nous somm’s très fiers  
Admiratifs  
D’vous avoir comme ancêtres  

 
Et aujourd’hui  
Pour nos héros  
Qui ont laissé leur peau  
Tous ensemble main dans la main  
Nous vous rendons hommage  



2.  Nous les troisième un  
Nous rendons mémoire  
A tous ces gens sacrifiés  
Nous voulons qu’ils sachent que ce jour  
Leur vie est bénie pour toujours  
 
Après tant d’années  
Leur nom honoré  
A la gloire d’la liberté  
Notre coeur bombé  
Plein d’solennité  
On dit merci aux poilus.  
 
On vous dit merci  
Pour votre courage  
Nous n’allons jamais  
Tourner cette page  
 
Refrain : Merci poilus  
Merci soldats  
Merci les sacrifiés  
C’est aujourd’hui  
C’est votre jour  
Nous vous rendons mémoire  
 
C’est à Villiers  
A Saint-Didier  
Que l’on vous rend hommage  
Nous voulons vous rendre votr’ fierté  
Même après cent années !  



 
3.  Elle est bien finie  

Y’a déjà longtemps  
Personne n’en veut plus jamais  
Notre espoir est si utile  
Pour que ça ne s’reproduise.  
 
Ils ont tant pleuré  
Fortement blessés  
Touchés par ces sales obus  
Vous avez marqué  
Notre Histoire à vie  
Nous sommes à jamais émus.  
 
Pour votre patrie  
Pour notre nation  
Vous êtes partis  
La tête bien haute  
 
Refrain : Soldats de France,  
Soldats de coeur,  
Nous vous dédions ceci  
C’est un morceau,  
C’est une impro,  
Pour votre sacrifice  
 
C’est à Villiers,  
A Saint-Didier,  
Avec le PMO  
Vous nous avez tant apporté  
Merci les sacrifiés ! 


