
Nous n’avons plus de maisons !

Les ennemis ont tout pris,

Jusqu’à notre petit lit !

Ils ont brûlé l’école et notre maître aussi.

Ils ont brûlé l’église et monsieur Jésus-Christ !

Et le vieux pauvre qui n’a pas pu s’en aller !

Nous n’avons plus de maisons !

Les ennemis ont tout pris,

Jusqu’à notre petit lit !

Bien sûr ! papa est à la guerre,

Pauvre maman est morte

Avant d’avoir vu tout ça.

Qu’est-ce que l’on va faire ?

Noël ! petit Noël ! n’allez pas chez eux,

N’allez plus jamais chez eux,

Punissez-les !

Vengez les enfants de France !

Les petits Belges, les petits Serbes,

Et les petits Polonais aussi !

Si nous en oublions, pardonnez-nous.

Noël ! Noël ! surtout, pas de joujoux,

Tâchez de nous redonner le pain quotidien.

Nous n’avons plus de maisons !

Les ennemis ont tout pris,

Jusqu’à notre petit lit !

Ils ont brûlé l’école et notre maître aussi.

Ils ont brûlé l’église et monsieur Jésus-Christ !

Et le vieux pauvre qui n’a pas pu s’en aller !

Noël ! écoutez-nous, nous n’avons plus de petits sabots :

Mais donnez la victoire aux enfants de France !
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Claude-Achille Debussy

Claude-Achille Debussy (1862-1918),

Karpeles Manuscript Library.

En 1884, Claude Debussy, jeune musicien, décroche un premier prix  

de Rome avec sa cantate « L’Enfant prodigue » et,  

conformément au règlement, obtient une bourse et un séjour de trois ans  

à la Villa Médicis. Il part pour la capitale italienne en janvier 1885. 

Debussy porte la veste claire, en haut, vers le centre.


