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SOUFFLE IMPREVISIBLE 

Esprit de vérité, brise du Seigneur  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 
Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 
 
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 
2. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu. 
3. Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
coule en nos demeures, Esprit de Dieu. 
4. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
fête du royaume, Esprit de Dieu, 
joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
fais de nous des signes, Esprit de Dieu. 

Comme un souffle fragile 

Comme un souffle fragile 
Ta Parole se donne 

Comme un vase d'argile 
Ton amour nous façonne. 

 
Ta Parole est murmure 

Comme un secret d'amour 
Ta Parole est blessure 
Qui nous ouvre le jour 

 
Ta Parole est naissance 
Comme on sort de prison 
Ta Parole est semence 
Qui promet la moisson. 

 
Ta Parole est partage 

Comme on coupe du pain 
Ta Parole est passage 
Qui nous dit un chemin.  
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Chant de la promesse 

1. Devant tous je m'en-
gage  
Sur mon honneur  
Et je te fais hommage  
De moi, seigneur  
 
Je veux t'aimer sans 
cesse  
De plus en plus  
Protège ma promesse  
Seigneur Jésus. 
 
2. Je jure de te suivre  
Et fier chrétien  
En tout entier je livre  
Mon cœur au tien.  
 
 

3. Je suis de tes apô-
tres  
Et chaque jour  
Je veux aider les au-
tres  
Pour ton amour.  
 
4. Fidèle à ma patrie  
Je le serai  
Tous les jours de ma 
vie  
Je servirai.  
 
5. Ta règle a sur nous
-mêmes  
Un droit sacré  
Je suis faible, tu m'ai-
mes 
Je maintiendrai. 
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde.  
Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1. Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour 
 
2. Il sauva Noé du déluge 
Eternel est son amour 
L’arc en ciel en signe d’alliance 
Eternel est son amour 
 
3. D’Abraham, il fit un grand peuple 
Eternel est son amour 
 

Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour 
 
4. Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 
 
5. Aux exilés de Babylone 
Eternel est son amour 
Il donna la foi qui libère 
Eternel est son amour 
 
6. Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
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Contre vents et marées 

Contre vents et marées, oser prendre le large  
Oser tourner la page, vivre est à inventer  

Contre vents et marées, se frotter aux orages  
La vie comme un voyage où risquer c'est aimer 

 
1. Même si le ciel est triste  
Qu't'es seul sur la piste  
Ou l'dernier d'la liste  

Même si t'attends toujours  
Que ce soit ton tour,  

Si tu cries "Au s'cours !"...  
N'oublie pas, on est tous ensemble sur le même rafiot  
N'oublie pas, c'est le même vent qui secoue ce bateau  

Le vent, le vent, le vent, le vent de la vie, le vent de l'Esprit  
Alors...  

Viens changer le paysage, Viens, repousser les nuages  
De tes yeux  

Peut naître le ciel bleu 
 

2. Pour ceux qui sont sans voix  
Qui n'existent pas  
Dont on ne veut pas  

Pour ceux qui sont bannis  
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Chassés dans la nuit  
Qui n'ont que leur cri...  

N'oublie pas, on est tous ensemble sur le même rafiot  
N'oublie pas, c'est le même vent qui secoue ce bateau  

Le vent, le vent, le vent, le vent de la vie, le vent de l'Esprit  
Alors...  

Viens dessiner un autre âge, Viens effacer les naufrages  
De ton rire  

Peut naître l'avenir 
 

3. Même si t'es fatigué  
Que t'as mal aux pieds  
Que t'en as assez  

Même si, découragé,  
Tu veux t'arrêter  

Tu n'veux plus marcher...  
N'oublie pas, on est tous ensemble sur le même rafiot  
N'oublie pas, c'est le même vent qui secoue ce bateau  

Le vent, le vent, le vent, le vent de la vie, le vent de l'Esprit  
Alors...  

Viens vers de nouveaux rivages, Viens vers de nouveaux visages  
De ton cœur  

Peut naître le bonheur 
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Écoute, écoute 

Écoute, écoute, 
Surtout ne fais pas de bruit, 
On marche sur la route, 
On marche dans la nuit. 
Écoute, écoute, 
Les pas du Seigneur vers toi, 
Il marche sur ta route,  
Il marche près de toi. 
 
1. Ils ont marché au pas des siècles 
Vers un pays de joie. 
Ils ont marché vers la lumière 
Pour habiter la joie. 
 
 2. Ils ont laissé leurs cris de guerre 
Pour des chansons de paix. 
Ils ont laissé leur bout de terre 
Pour habiter la paix. 
 
3. Ils sont venus les mains ouvertes 
Pour accueillir l'amour. 
Ils sont venus chercher des frères 
Pour habiter l'amour.  

Evenou shalom 

Evenou shalom alerhem !  
Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom, shalom, shalom aler-
hem ! 
 
1. Nous vous annonçons la paix. (ter) 
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix 
de Jésus ! 
 
2. Nous vous annonçons la joie... 
 
3. Nous vous annonçons l'amour... 
 
4. Nous vous annonçons la paix,... la joie,... 
l'amour. 
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour 
de Jésus ! 
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Jésus berger 

1. Jésus berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 

 
Prends pitié de nous, fais nous revenir,  

Fais nous revenir a Toi, prends pitié de nous. 
 

2. Jésus berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 

 
3. Jésus berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient pêcheurs.  

Dieu est une fête aujourd'hui 

Dieu est une fête aujourd’hui,  
La fête de vie, 
Oh Alléluia 

Dieu est une fête aujourd’hui, 
C’est lui qui l’a promis, 

Oh Alléluia  
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Laudato sii o mi signore (x4) 
 

1. Loué sois-tu pour le chant des oiseaux 
Loué sois-tu pour la fraicheur de l'eau 
Loué sois-tu pour la pluie ou le vent 
Loué sois-tu pour le soir qui descend 

 
2. Loué sois-tu pour le soleil qui luit 
Loué sois-tu pour le jour et la nuit 
Loué sois-tu pour le ciel étoilé 
Loué sois-tu pour la lune voilée 

 
3. Loué sois-tu pour le rire d'un enfant 
Loué sois-tu pour le moment présent 
Loué sois-tu pour le pardon donné 
Loué sois-tu pour l'amour retrouvé 

 
4. Loué sois-tu pour le bateau qui part 
Loué sois-tu pour les dernières amarres 
Loué sois-tu quand on double le phare 
Loué sois-tu pour ces grands au-revoirs  

Laudato Sii 
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Le vent des prophètes 

Mais le vent des prophètes a soufflé ce matin,  
Et l'on a vu des milliers d'alouettes  

Danser autour du pèlerin.  
Et l'on a vu sur toute la planète,  
Des frères se donner la main.  

 
1. Tu as fait se lever un peuple sans levain,  
Le froment est battu à la force des poings,  
Le pain cuit au soleil a pris le goût du sang, 
Ton nom vient prolonger la liste des gênants.  

 
2. L'injustice ne peut supporter le silence  

Mais l'exemple du Christ prend toute sa puissance.  
Suspendu au gibet le jour de l'abandon,  
Pour notre humanité il demande pardon.  

 
3. Tu es mort le printemps n'avait que quelques brins  

Tué dans ton église, les statues pour témoins,  
Prêtre d'El Salvador, libre à en mourir  

Ton nom vient prolonger la liste des martyrs.  
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Ne rentrez pas chez vous comme avant 

Ne rentrez pas chez vous comme avant,  
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez la peur, 

Vivez en homme nouveau. 
 

1. A quoi bon les mots si l'on ne parle pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 

 

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas, 
Pourquoi l'espérance si l'on n'espère pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, 
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 

 
3. Je vais repartir et je veux te chanter, 

Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux te louer, 
Je vais repartir et je veux t'acclamer 
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Pour un seul et même Dieu 

Pour un seul et même Dieu 
Ils deviennent chemin et portent la lumière 

Pour un seul et même Dieu 
Ils deviennent chemin et partagent le pain. 

 
1. Ton peuple a pris naissance quand une étoile s’est levée; 

Naissance de Dieu au cœur de l’homme, 
Naissance de l’homme au cœur de Dieu, 

Ton peuple a pris naissance. 
 

2. Ton peuple a pris la route du désert, ils t’ont tant cherché; 
Naissance de Dieu au cœur de l’homme, 
Naissance de l’homme au cœur de Dieu, 

Ton peuple a pris la route. 
 

3. Ton peuple a pris lumière, sa nuit ne sera plus sans fin; 
Naissance de Dieu au cœur de l’homme, 
Naissance de l’homme au cœur de Dieu, 

Ton peuple a pris lumière.  
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Prière Scoute 

Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être généreux, 

A vous servir comme vous le méritez, 
A donner sans compter, 

A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos, 

A nous dépenser sans attendre d'autre récompense 
Que celle de savoir 

Que nous faisons votre Sainte Volonté.  

Prière Louveteau 

 

Seigneur Jésus qui nous aimez si tendrement. 
Donnez-nous la grâce d'aimer comme vous. 

Rendez nos coeur joyeux pour chanter vos merveilles, 
Nos mains habiles pour servir, 

Nos yeux très doux pour consoler, 
Et nos oreilles toutes attentives à vous écouter. 
Accordez-nous de vivre toujours de notre mieux. 

Amen 
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GRAIN DE SEL 

1- Tu gardes sur tes lèvres  
Les deux mille saveurs  
De ta vie de tes rêves  
Mais au fond de ton cœur  
N’oublie pas de goûter en toi  
La saveur de la foi  
Dieu est là comme un grain de sel  
Qu’on ne voit pas  
  
R- Un grain de sel, un grain de folie  
Qui donne goût à la vie  
Nous sommes le sel de la terre  
Témoins de Jésus vivant  
  
2- Dans ce monde qui change 
Qui bouge de partout  
Les saveurs se mélangent  
Pour nous donner le goût 
Le goût de tisser à chacun  
La toile de demain 
Chacun mettra son grain de sel  
Son coup de main 
  

3- Quand la vie est malade  
Et n’a plus goût à rien  
Quand l’avenir est fade  
Et ne donne plus faim  
Pour rendre le goût de la joie  
Dieu a besoin de toi  
Il fait de nous son grain de sel  
Il nous envoie  
  
4- Deux mille ans d’une histoire  
D’une Eglise en chemin  
Nous donnent goût à croire  
En la joie d’un matin  
Car Jésus est saveur de vie  
Hier et aujourd’hui  
Et à jamais le grain de sel  
Qui nous unit 
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Qu’exulte tout l’univers 

Qu’exulte tout l’univers,   
Que soit chantée en tout lieux,   
la puissance de Dieu !   
Dans une même allégresse,   
Terre et cieux dansent de joie,   
Chantent Alléluia !  
  
1 - Par amour des pécheurs,   
la lumière est venue,   
elle a changé les cœurs   
De tout ceux qui l’ont reconnue !  
   
2- Vous étiez dans la nuit,   
Maintenant jubilez,   
Dieu vous donne la vie,   
Par amour il s’est incarné !  
  
3 - Que chacun reconnaisse, 
Jésus est notre Roi,   
Rejetons nos tristesses   
Pour une éternité de joie ! 

Folie de croire 

Dans ce monde qui est fou,   
Dans ce monde qui s’en fout,   
Moi je crois en Dieu quand même,   
Autre forme de folie,   
Dans ce monde qui oublie,  
Celui qui lui donne vie,   
Moi je crois en Dieu quand même   
Et je veux vivre pour lui !   
  
1 – a quoi bon croire et pourquoi ?   
Qu’est-ce que ça nous changera ?   
Nous voyons tant de souffrances,   
Jamais rien ne changera…  
  
2 – A quoi bon prier encore,   
à quoi bon faire des efforts ?   
Mieux vaut vivre dans sa bulle,   
Sans trop penser à la mort…  
 
3 – A quoi bon donner sa vie,   
Poser des actes gratuits ?   
Le profit nous intéresse,   
Et le plaisir nous suffit.  
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Que vive mon âme à te louer 

Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma  

route,   
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.  

  
1 – Heureux ceux qui marchent dans tes pas,  

Seigneur !  
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne  

me délaisse pas, Dieu de ma joie.   
  

2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !  
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3 – Heureux ceux qui suivent tes  
commandements !   

Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, plus  
douce que le miel est ta promesse.  

 
4 – Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !  
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, dés  

l’aube de ta joie, tu m’as comblé. 
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Des milliards de chemins 

Des milliards de chemins,  
Mais un seul pour chacun,  
Chemin d’amour qui fait grandir,  
Chemin qui trace un avenir.  
  
1 Ton aventure est une marche  
Dans une troupe au cœur battant.  
Auprès de toi je suis partant  
Comme un ami qui t’accompagne. 
Ensemble nous cherchons  
Des routes qui libèrent,  
Des routes de vivants.   
 
2 Tu as des rêves plein la tête  
Et des projets qui portent loin.  
Auprès de toi, je suis quelqu’un  
Qui veut comprendre ta jeunesse.  
Ensemble, nous allons 
Vers l’aube et ses lumières,  
Vers l’aube des vivants!  
 

3. Tu connaîtras le froid des doutes,  
Les heures sombres de la nuit.  
Au plus profond, j’entends ton cri  
Et je demeure à ton écoute.  
Ensemble, nous parlons  
Des terres d’espérances,  
Des terres de vivants!  
  
4. Tu vas quitter les jours d’enfance  
Pour élargir tes horizons.  
Je rêve aussi de tes moissons  
Sous le soleil de la confiance.  
Ensemble, nous croyons  
Au Souffle imprévisible,  
Le Souffle des vivants!  
 
5. Tu partiras au vent du large  
Malgré la peur de l’ouragan.  
Je dis ma foi au Dieu présent,  
Le Christ appelle à des audaces.  
Ensemble, nous prenons  
La barque du passage,  
La barque des vivants! 
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COURONNEE D’ETOILES 

Nous te saluons, 
Ô toi Notre Dame, 
Marie,vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes 
pas. 
En toi nous est donnée 
L'aurore du salut 
 
1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, Etoile du Matin 
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la 
croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
 

 
 
3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es mon-
tée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que 
les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en Toi la promesse de vie. 
 
 
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les 
cieux. 
Emportée dans la gloire, Sainte reine des 
cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
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NOTRE DAME DES ECLAIREURS 

Le soir étend sur la terre 
Son grand manteau de velours 
Et le camp calme et solitaire 
Se recueille en ton amour.  
 
O Vierge de lumière, 
Etoile de nos coeurs, 
Entend notre prière, 
Notre-Dame des éclaireurs.  
 
O douce Dame aux étoiles 
Jette un regard sur ce camp 
Où tes fils, sous leurs frêles toiles, 
Vont dormir en t’invoquant.  
 
O toi plus blanche que neige 
Dans ton manteau virginal, 
Ta beauté, Vierge, nous protège 
Contre la laideur du mal.  

 
Que tes bontés maternelles 
Veillent sur ceux qui sont tiens ; 
Place ici comme sentinelles 
Les bons anges nos gardiens  
 
Comme les tentes légères 
Que l’on roule pour partir, 
Garde-nous, âmes passagères, 
Toujours prêtes à mourir.  
 
Fais-nous quitter l’existence 
Joyeux et pleins d’abandon, 
Comme un scout, après les vacances, 
S’en retourne à la maison. 
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COMPLIES SCOUTES 

 

1. Cœur de Jésus, notre chef, notre frère. 
Apprenez-nous à être généreux. 
Et dédaigneux d’un labeur mercenaire. 
A vous servir comme on doit servir Dieu. 

2. Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande ; 
La noble horreur de la vulgarité : 
Quand à l’amour, honte à qui le marchande ! 
Apprenez-nous à donner sans compter. 

3. Apprenez-nous, Maître des heures dures 
A travailler sans chercher le repos. 
A guerroyer sans souci des blessures 
Pour soutenir l’honneur de vos drapeaux. 

4. Apprenez-nous comment on se dépense. 
Comment pour vous on s’use de son mieux. 
Sans désirer aucune récompense 
Que de savoir qu’on fait ce que Dieu veut. 

CŒUR DE JESUS 

 

1. Avant d’aller dormir sous les étoiles, 
Doux Maître, humblement, à genoux, 
Tes fils t’ouvrent leur cœur sans voile, 
Si nous avons péché, pardonne-nous ! 

2. Éloigne de ce camp le mal qui passe, 
Cherchant, dans la nuit son butin, 
Sans toi, de toutes ses menaces, 
Qui nous protègera, Berger divin ? 

3. Protège aussi, Seigneur, ceux qui nous aiment 
Partout garde-les du péril ; 
Pitié pour les méchants eux-mêmes, 
Et paix à tous nos morts ! Ainsi soit-il. 
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ME VOICI VERS TOI 

Me voici vers Toi 
Comme on marche vers un puits 
Assoiffé de Toi 
Assoiffé de cette vie 
Je viens puiser en Toi  
 
1 – Me voici pour un instant 
En silence devant Toi 
Me voici vers Toi 
Les bras tellement chargés 
Des soucis de ma journée 
Je les dépose en Toi 
 
2 – Me voici les yeux fermés 
les deux mains levées pour Toi 
Me voici vers Toi 
Je me laisse doucement 
Habiter par ce moment 
Je me repose en Toi  

3 – Me voici en pleine vie 
L'univers chante pour Toi 
Me voici vers Toi 
Le grand sourire d'un enfant 
L'arbre, le pluie, l'océan 
Tout me parle de Toi 
 
4 – Me voici sur le chemin 
Où je voyage avec Toi 
Me voici vers Toi 
Je t'écoute, je te suis 
Ta parole me saisit 
Je me découvre en Toi  
 
5 - Me voici j'ouvre les mains 
Je veux aimer comme Toi 
Me voici vers Toi 
Mais j'ai si peu à donner 
Ce monde a tant de chantiers 
Alors j'espère en Toi 
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Je vous salue Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce, 
Le seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, votre enfant est béni. 

 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 

 
Amen. Amen. Alléluia  

Notre Père 
 

Notre Père, 
Qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite, 
Sur la terre, comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain 
de ce jour, 
Pardonne nous nos offenses,  
Comme nous pardonnons aussi 
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tenta-
tion, 
Mais délivre nous du mal. 
 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire,¨ 
Pour les siècles et les siècles. 
Amen. 
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CHANT DE MARCHE, CHANT DE VEILLCHANT DE MARCHE, CHANT DE VEILLCHANT DE MARCHE, CHANT DE VEILLCHANT DE MARCHE, CHANT DE VEILLÉÉÉÉEEEE    
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Ne sens-tu pas claquer tes doigts 

1. Ne sens tu pas claquer tes doigts, claquer tes doigts 
Et la musique monter en toi, monter en toi 

N'attends pas que le feu soit mort, le feu soit mort,  
Chante tant que tu peux encore, tu peux encore 

Encore... {x5} 
 

2. Tu peux donner tout c'que tu as, tout c'que tu as 
Mais oui la vie c'est fait pour ça, c'est fait pour ça 
Tu peux sourire autour de toi, autour de toi,  
Tendre la main à qui voudra, à qui voudra 

La main... {x5} 
 

3. Ne sens-tu pas chanter la vie, chanter la vie 
Et toute la joie réunie, joie réunie,  

Qui nous rassemble tous ici, oui tous ici,  
Jusqu'à la fin de notre vie,  

La vie... {x5} 
 

4. Ne sens tu pas battre ton cœur, battre ton cœur, 
Qui s'éparpille en mille fleurs, en mille fleurs,  
Et prends la main de ton ami, de ton ami,  

Et garde-la toute ta vie, toute ta vie 
La vie... {x5}  
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Cendrillon pour ses vingt ans 
Est la plus jolie des enfants 
Son bel amant, le prince charmant 
La prend sur son cheval blanc 
Elle oublie le temps 
Dans ce palais d'argent 
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève 
Elle ferme les yeux et dans ses rêves 
Elle part, jolie petite histoire (2x) 
 
Cendrillon pour ses trente ans 
Est la plus triste des mamans 
Le prince charmant a foutu l'camp 
Avec la belle au bois dormant 
Elle a vu cent chevaux blancs 
Loin d'elle emmener ses enfants 
Elle commence à boire 
A traîner dans les bars 
Emmitouflée dans son cafard 
Maintenant elle fait le trottoir 
Elle part, jolie petite histoire (2x) 

Cendrillon (Téléphone) 

Dix ans de cette vie ont suffi 
A la changer en junkie 
Et dans un sommeil infini 
Cendrillon voit finir sa vie 
Les lumières dansent 
Dans l'ambulance 
Mais elle tue sa dernière chance 
Tout ça n'a plus d'importance 
Elle part, fin de l'histoire 
 
Notre Père qui êtes si vieux 
As-tu vraiment fait de ton mieux ? 
Car sur la Terre et dans les Cieux 
Tes anges n'aiment pas devenir vieux  
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1 Dis-moi, Céline, les années ont passé 
Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier 
De toutes mes sœurs qui vivaient ici 
Tu es la seule sans mari 
 
Non, non, non, ne rougis pas 
Non ne rougis pas 
Tu as, tu as, toujours de beaux yeux 
Ne rougis pas, non ne rougis pas, 
Tu aurais pu rendre un homme heureux. 
 
2 Dis-moi, Céline, toi qui es notre aînée 
Toi qui fus notre mère, toi qui l'as remplacée 
N'as-tu vécu pour nous autrefois 
Que sans jamais penser à toi ? 
 
3 Dis-moi, Céline, qu'est-il donc devenu 
Ce gentil fiancé qu'on n'a jamais revu 
Est-ce pour ne pas nous abandonner 
Que tu l'as laissé s'en aller ? 
 
 

Céline (Aufray) 

 
4 Dis-moi, Céline, ta vie n'est pas perdue, 
Nous sommes les enfants que tu n'as jamais 
eus, 
Il y a longtemps que je le savais 
Et je ne l'oublierai jamais. 
 
Ne pleure pas, non ne pleure pas, 
Tu as toujours tes beaux yeux d'autrefois 
Ne pleure pas, non ne pleure pas, 
Nous resterons toujours près de toi 
Nous resterons toujours près de toi 
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Chevaliers de la Table Ronde 

Chevaliers de la Table Ronde 
Goûtons voir si le vin est bon (bis) 
 
Goûtons voir, oui, oui, oui 
Goûtons voir, non, non, non 
Goûtons voir si le vin est bon ! (bis) 
 
 
1. S'il est bon, s'il est agréable 
J'en boirai jusqu'à mon plaisir 
 
2. J'en boirai cinq a six bouteilles 
Et encore ce n'est pas beaucoup 
 
3. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre 
Dans une cave où il y a du bon vin 

4. Les deux pieds contre la muraille 
Et la tête sous le robinet 
 
5. Et les quatre plus grands ivrognes 
Porteront les quat' coins du drap 
 
6. Pour donner le discours d'usage 
On prendra le bistrot du coin 
 
7. Et si le tonneau se débouche 
J'en boirai jusqu'à mon plaisir 
 
8. Et s'il en reste quelques gouttes 
Ce sera pour nous rafraîchir 
 
9. Sur ma tombe je veux qu'on inscrive 
Ici gît le Roi des buveurs  
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Auprès de ma Blonde 

1. Dans les jardins d’mon père, 
Les lilas sont fleuris, (bis) 
Tous les oiseaux du monde 
Viennent y faire leurs nids. 
  
R. Auprès de ma blonde 
Qu’il fait bon, fait bon, fait bon, 
Auprès de ma blonde 
Qu’il fait bon dormir. 
  
2. Tous les oiseaux du monde 
Vienn’nt y faire leurs nids  
La caill’, la tourterelle 
Et la jolie perdrix. 
  
3… Et ma jolie colombe 
Qui chante jour et nuit. 
 
4… Qui chante pour les filles 
Qui n’ont pas de mari. 
 

5… Pour moi ne chante guère 
Car j’en ai un joli. 
  
6… Dites-nous donc la belle 
Où donc est votre mari ? 
  
7… Il est dans la Hollande 
Les Hollandais l’ont pris. 
  
8… Que donneriez-vous belle 
Pour avoir votre ami ? 
  
9… Je donnerais Versailles 
Paris et Saint-Denis. 
  
10… Les tours de Notre-Dame, Et l’ clocher d’ 
mon pays. 
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Je suis un peu Fou 

R. Je suis un peu fou ;  
Sac au dos sans trève,  
J’emporte mon hibou,  
Mon banjo et mes rêves. 

1. Ah ! qu’il fait bon là-bas, aller vivre à l’aventure,  
Coucher sur le sol dur au fond des bois  
Quand la lune se lèvera mon hibou hululera :  
Tiou, tiou tra la la 

2. J’emporterai là-bas le vent de la liberté  
Loin des lieux habités au fond des bois,  
Quand la lune se lèvera… 

3. Je sentirai là-bas la grande joie d’exister  
Sous le beau ciel d’été au fond des bois,  
Quand la lune se lèvera… 

4. Je pourrai vivre là de beaux rêves enchantés,  
Des jours pleins d’amitié, au fond des bois, Quand la lune se lèvera... 
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Kyrie des Gueux 

1. Holà ! marchons, les 
gueux,  
Errant sans feu ni lieu,  
Bissac et ventre creux.  
Marchons, les gueux !…  
 
R. Kyrie, eleison,  
Miserere nostri. (bis)  
 
2. Bissac et ventre creux,  
Aux jours calamiteux,  
Bannis et malchanceux,  
Marchons, les gueux !…  
 
3. Bannis et malchanceux,  
Maudits comme lépreux,  
En quête d’autres cieux,  
Marchons, les gueux !…  
 

4. En quête d’autres cieux,  
Rouleux aux pieds pou-
dreux,  
Ce soir chez le Bon Dieu,  
Frappez, les gueux !…  
 
5. Ce soir chez le Bon Dieu,  
Errant sans feu ni lieu,  
Bissac et ventre creux,  
Entrez, les gueux !…  
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Fleur d’épine, fleur de rose 

1. Ma mère qui m’a nourrie 
N’a jamais connu mon nom Ohé ! (bis) 
On m’appelle, on m’appelle, on m’appelle, 
on m’appelle Fleur d’Épine, Fleur de Rose 
c’est mon nom. 
Tralalalalalalala, Tralalalalalalala, 
Tralalalalalalalalalalalalalalala. 
  
2. Fleur d’Épine, Fleur de Rose 
C’est un nom qui coûte cher, Ohé ! (bis) 
Car il coûte, car il coûte, 
Car il coûte le double du triple 
De la valeur de cent écus. 
  
3. Qu’est-ce que cent écus 
Quand on a l’honneur perdu ? Ohé ! (bis) 
Car l’honneur, car l’honneur 
Car l’honneur est l’privilège 
Des fillettes de quinze ans ! 
   
 

 
 
4. Ne fais donc pas tant la fière : 
On t’a vue hier au soir. Ohé ! (bis) 
On t’a vue, on t’a vue 
On t’a vue hier au soir 
Un gros bourgeois auprès de toi ! 
   
5. Ce n’était pas un bourgeois 
Qui était auprès de moi. Ohé ! (bis) 
C’était l’om—, c’était l’om— 
C’était l’ombre de la lune 
Qui rôdait autour de moi ! 
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La Complainte du Mandrin 

1. Nous étions vingt ou trente 
Brigands sans une bande, 
Tous habillés de blanc à la mod’de 
… vous m’entendez ? 
Tous habillés de blanc à la mod’de, 
A la mod’des marchands. Ha ! 
  
2. La premièr’ volerie 
Que je fis dans ma vie 
C’est d’avoir goupillé  
la bourse d’un, … d’un curé. 
 
3. J’entrai dedans sa chambre 
Mon Dieu ! qu’elle était grande ! 
J’y trouvai mille écus 
Je mis la main … dessus. 
 
4. J’entrai dedans une autre 
Mon Dieu ! qu’elle était haute ! 
De robes et de manteaux 
J’en chargeai … trois chariots. 

5. Je les portai à vendre 
A la foire en Hollande 
J’les vendis bon marché : 
Y m’avaient rien … coûté ! 
 
6. Ces Messieurs de Grenoble 
Avec leurs longues robes 
Et leurs bonnets carrés 
M’eurent bientôt … jugé. 
 
7. Ils m’ont jugé à pendre 
Ah ! c’est dur à entendre 
A pendre, à étrangler 
Sur la place du … marché. 
 
8. Monté sur la potence 
Je regardais la France 
Je vis mes compagnons 
A l’ombre d’un … buisson. 
 
 
9. Compagnons de misère 
Allez dire à ma mère 
Qu’elle ne m’reverra plus 
J’suis un enfant … perdu ! 
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Réveillez vous Picards 

1. Réveillez-vous Picards, Picards et Bourguignons, 
Et trouvez la manière d’avoir de bons bâtons ; 
Car voici le printemps et aussi la saison 
Pour aller à la guerre donner des horions. 
  
2. Tel parle de la guerre qui ne sait ce qu’elle est : 
Je vous jure mon âme que c’est un piteux faict  
Et que maint homme d’armes et gentil compagnon 
Y ont perdu la vie, et robe et chaperon. 
  
3. Quand serons en Bourgogne et en Franche-Comté, 
Ce sera qui-qu’en-grogne le temps de festoyer. 
Bout’rons le roy de France dehors de ces costeaux 
Et mettrons en nos panses le vin de nos tonneaux. 
 
4. Adieu, adieu Salins, Salins et Besançon, 
Et la ville de Baulne, là où les bons vins sont ! 
Les Picards les ont bus, les Flamands les paieront 
Quatre pastards la pinte, ou bien battus seront. 
  
5. Nous, lansquenets et reîtres et soudards, si marchons 
Sans finir ni connaître où nous arriverons, 
Priez dame Marie et saint qui lassus sont 

Qu’accordent longue vie aux routiers 
bourguignons. 
  
6. Quand mourrons de malheure, nostre 
hacquebutte au poing, 
Que Dieu nostre Seigneure le paradis 
nous doint, 
Et que dedans la terre où tous nous dor-
mirons 
Fasse le repos guerre aux braves Bour-
guignons. 
  
7.Et quand viendra le temps où trompes 
sonneront, 
Au dernier jugement, quand nos tam-
bours battront, 
Nous lèverons bannière au ducque bour-
guignon, 
Pour aller à la guerre donner des ho-
rions. 
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Santiano (Hugues Aufray) 

C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux : 
Je suis fier d'y être matelot. 
 
Tiens bon la vague tiens bon le vent. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Si Dieu veut toujours droit devant, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 
 
Je pars pour de longs mois en laissant Margot. 
Hisse et ho, Santiano ! 
D'y penser j'avais le cœur gros 
En doublant les feux de Saint-Malo. 
 
On prétend que là-bas l'argent coule à flots. 
Hisse et ho, Santiano ! 
On trouve l'or au fond des ruisseaux. 
J'en ramènerai plusieurs lingots. 

 
Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Au pays, j'irai voir Margot. 
A son doigt, je passerai l'anneau. 
 
Tiens bon la vague tiens bon le vent. 
{Tiens bon le cap tiens bon le flot.} 
Hisse et ho, Santiano ! 
Sur la mer qui fait le gros dos, 
Nous irons jusqu'à San Francisco.  
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Chez les p'tits potes (Bis) 
Y'a un pompier (Bis) 
Tout l'monde l'appelle (Bis) 
Le Pote au feu (Bis) 
 
Ah les p'tits potes (x4) 
Ah les p'tits potes, potes, potes 
 
Chez les p'tits potes (Bis) 
Y'a un fleuriste (Bis) 
Tout l'monde l'appelle (Bis) 
le potes aux roses (Bis) 
 
Chez les p'tits potes (Bis) 
Y'a un torero (Bis) 
Tout l'monde l'appelle (Bis) 
Le pote olé, le pot-au-lait 
 

Chez les p’tits Potes 

Chez les p'tits potes (Bis) 
Y'a une pharmacienne (Bis) 
Tout l'monde l'appelle (Bis) 
La poticaire, L'apothicaire 
 
Chez les p'tits potes (Bis) 
Y'a un p'tit vieux (Bis) 
Tout l'monde l'appelle (Bis) 
Le pote agé, le potager 
 
Au Paradis (Bis)  
Y'a un petit pote (Bis)  
Tout l'monde l'appelle (Bis)  
le pote au ciel, le potenciel  
 
Le pote timide (Bis)  
Tout l'monde lui dit (Bis)  
Faut que t'ailles voir (Bis)  
La pote et ose, l'apothéose  
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 LES CRAPAUDS 

2. Ils disent : Nous 
sommes 
Haïs par les hommes, 
Nous troublons leurs 
sommes 
De nos tristes chants. 
Pour nous point de fê-
tes, 
Dieu seul sur nos têtes 
Sait qu’il nous fit bêtes 
Et non point mé-
chants. 
Notre peau terreuse 
Se gonfle et se creu-
se ; 
D’une bave affreuse 
Nos flancs sont lavés. 
Et l’enfant qui passe 
Loin de nous s’efface 
Et pâle nous chasse 
À coups de pavés. 

3. Des saisons entiè-
res 
Dans les fondrières 
Un trou sous les pier-
res 
Est notre réduit. 
Le serpent en boule 
Près de nous s’y roule 
Quand il pleut, en 
foule 
Nous sortons la nuit 
Et dans les salades 
Faisant des gamba-
des 
Pesant camarades 
Nous allons manger. 
Manger sans grima-
ces 
Cloporte ou limace 
Ou ver qu’on ramasse 
Dans le potager.  

4. Quand la lune pla-
que, 
Comme un verni la-
que, 
Sur la calme flaque 
Des marais blafards, 
Alors, symbolique 
Et mélancolique 
Notre lent cantique 
Sort des nénuphars. 
Orme, charme ou 
tremble, 
Nul arbre ne tremble, 
Au loin le bois sem-
ble, 
Un géant qui dort. 
La nuit est limpide, 
L’étang est sans ride, 
Dans le ciel splendi-
de, 
Luit le croissant d’or.  

1. La nuit est limpide, 
L’étang est sans ride, 
Dans le ciel splendide 
Luit le croissant d’or. 
Orme, chêne ou 
tremble, 
Nul arbre ne tremble, 
Au loin le bois semble 
Un géant qui dort. 
Chien ni loup ne quit-
te 
Sa niche ou son gîte, 
Aucun bruit n’agite 
La terre au repos. 
Alors dans la vase, 
Ouvrant en extase 
Leurs yeux de topaze 
Chantent les cra-
pauds. 
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Dans les prisons de Nantes,  
lan digidigidan, lan digidigidigidan 
Dans les prisons de Nantes,  
y'avait un prisonnier, y'avait un prisonnier. 
 
Personne ne le vint le vouer 
Que la fille du geôlier 
 
Un jour il lui demande 
Oui Que dit on de moue 
 
On dit de vous en ville 
Que vous serez pendu 
 
Mais s'il faut qu'on me pende 
Déliez moi les pieds 
 
La fille était jeunette 
Les pieds lui a délié 

Dans les prisons de Nantes 

Le prisonnier alerte 
Dans la Loire a sauté 
 
Dès qu'il fut sur les rives 
Il se prit a chanter 
 
Je chante pour les belles 
Surtout celle du geôlier 
 
Si je reviens a Nantes 
Oui je l'épouserai 
 
Dans les prisons de Nantes 
Y'avait un prisonnier. 

 42 

Debout les gars réveillez-vous 
Il va falloir en mettre un coup 
Debout les gars, réveillez-vous 
On va au bout du monde. 
 
1. Cette montagne que tu vois 
On en viendra à bout mon gars  
Un bulldozer et deux cents bras 
Et passera la route. 
 
2. Il ne faut pas se dégonfler 
Devant des tonnes de rochers 
On va faire un 14 juillet 
A coups de dynamite. 
 
3. Encore un mètre et deux et trois 
En 1983 
Tes enfants seront fiers de toi 
La route sera belle. 

Debout les gars (Aufray) 

4. Les gens nous prenaient pour 
des fous 
Mais nous on passera partout 
Et nous serons au rendez-vous 
De ceux qui nous attendent. 
 
5. Et quand tout sera terminé 
Il faudra bien se séparer 
Mais on n'oubliera jamais, jamais 
Ce qu'on a fait ensemble. 
 
6. Il nous arrive parfois le soir 
Comme un petit coup de cafard 
Mais ce n'est qu'un peu de brouil-
lard 
Que le soleil déchire !  
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Fanchon 

 
Amis, il faut faire une pause 
J'aperçois l'ombre d'un bouchon 
Buvons à l'aimable Fanchon 
Chantons pour elle quelque chose 
 
 
Ah que son entretien est doux 
Qu'il a de mérite et de gloire 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Oui comme nous ! oui comme nous ! 
 
 

 
Fanchon, quoique bonne chrétienne, 
Fut baptisée avec du vin 
Un Bourguignon fut son parrain 
Une Bretonne sa marraine 
 
Fanchon préfère la grillade 
A tous les mets plus délicats 
Son teint prend un nouvel éclat 
Quand on lui verse une rasade 
 
Fanchon ne se montre cruelle 
Que lorsqu'on lui parle d'amour 
Mais moi, je ne lui fais la cour 
Que pour m'enivrer avec elle  
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Le Soldat Belge 

1. C’était un soir sur les bords de l’Ysère 
Un soldat belge qui montait la faction 
Vinrent à passer trois gardes militaires 
Parmi lesquels était le roi Albert, 
« Qui vive là cria la sentinelle ? 
Qui vive là vous ne passerez pas ? 
Si vous passez craignez ma baïonnette, 
Retirez-vous vous ne passerez pas ! (bis) 
Halte-là ! » 
  
2. Le roi Albert en fouillant dans ses poches, 
« Tiens, lui dit-il, et laisse-moi passer. » 
« Non, répondit la brave sentinelle, 
L’argent n’est rien pour un vrai soldat belge. 
Dans mon pays, je cultivais la terre,  
Dans mon pays, je gardais les brebis, 
Mais, maintenant que je suis militaire, 
Retirez-vous, vous ne passerez pas, (bis) 
Halte-là ! » 
 
 

3. Le roi Albert dit à ses camarades : 
« Fusillons-le, c’est un mauvais sujet. 
Fusillons-le à la lueur des astres, 
Fusillons-le, c’est un mauvais sujet. » 
« Fusillez-moi, lui dit la sentinelle, 
Fusillez-moi, vous ne passerez pas. 
Si vous passez, craignez ma baïonnette. 
Retirez-vous, vous ne passerez pas, (bis) 
Halte-là ! » 
 
4. Le lendemain, au grand conseil de guerre, 
Le roi Albert lui demanda son nom. 
« Tiens, lui dit-il, voilà la croix de guerre, 
La croix de guerre et la décoration. » 
« Que va-t-elle dire, ma bonne et tendre mère, 
Que va-t-elle dire en me voyant si beau ? 
La croix de guerre est à ma boutonnière 
Pour avoir dit : “vous ne passerez pas, (bis) 
Halte-là !”. » 
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Sur les Monts 

1. La route est dure sur la montagne, 
Mais nous allons plein de courage 
Dans l’ouragan nos cœurs qui chantent. 
Sont délivrés de leurs tourments, 
Dans l’ouragan nos cœurs qui chantent 
S’enivrent de joie et de vent. 
  
R. Sur les monts (sur les monts) tout puis-
sants (tout puissants) 
On n’entend (on n’entend) que le vent (que 
le vent) 
On ne voit (on ne voit) 
Que le ciel (que le ciel) 
On n’entend que le soleil 
Au revoir (au revoir) 
Au revoir (au revoir) 
Nous allons chercher le vent ! 
  
2. Le pic se dresse loin de la terre 
Et nous marchons vers la lumière 
Neige et soleil, montagnes aimées 

Dans la splendeur de l’ouragan 
Neige et soleil, montagnes aimées 
Soyez bénis pour vos présents ! 
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Le Cor 

Dans le soir d'or résonne, résonne, 
Dans le soir d'or résonne le cor 
Résonne, résonne, résonne le cor.  
 
C'est le cor du grand Roland, 
Qui sonne affolant, 
Sous le ciel sanglants. 
 
C'est le cor du gai Duguesclin, 
Harcelant, sans frein, 
L'Anglais qui le craint. 
 
C'est le cor de Jeanne Lorraine, 
Qui sonne et s'égrène, 
Dans la nuit sereine. 
 
C'est le cor du preux Bayard, 
Qui, dans le brouillard, 
Rallie les fuyards. 
 
C'est le cor de Hoche et Marceau, 

Des gars en sabots, 
Sauvant nos drapeaux. 
 
C'est le cor du vieil Empereur, 
Qui sonne et se meurt, 
Dans l'île des pleurs. 
 
C'est le cor des chasseurs de fer, 
Tenant quatre hivers, 
Des Vosges à l'Yser.  
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Le Galérien 

1. Je m'souviens, ma mèr' m'aimait 
Et je suis aux galères, 
Je m'souviens ma mèr' disait 
Mais je n'ai pas cru ma mère 
Ne traîn' pas dans les ruisseaux 
T'bats pas comme un sauvage 
T'amuses pas comm' les oiseaux 
Ell' me disait d'être sage 
 
2. J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais courir la chance 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais qu'chaqu' jour soit dimanche 
Je m'souviens ma mèr' pleurait 
Dès qu'je passais la porte 
Je m'souviens comme ell'pleurait 
Ell' voulait pas que je sorte 
 
3. Toujours, toujours ell' disait 
T'en vas pas chez les filles 
Fais donc pas toujours c'qui t'plait 
Dans les prisons y a des grilles 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai cru Madeleine 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais pas lui fair'de peine 

 
5. Je m'souviens ma mèr' disait 
Suis pas les bohémiennes 
Je m'souviens comme ell' disait 
On ramass' les gens qui traînent 
Un jour les soldats du roi 
T'emmen'ront aux galères 
Tu t'en iras trois par trois 
Comme ils ont emmn'nés ton père  
 
6. Tu auras la têt' rasée 
On te mettra des chaînes 
T'en auras les reins brisés 
Et moi j'en mourrai de peine 
Toujours, toujours tu ram'ras 
Quand tu s'ras aux galères 
Toujours toujours tu ram'ras 
Tu pens'ras p't'ètre à ta mère 
 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai pas cru ma mère 
Et je m'souviens qu'ell' m'aimait 
Pendant qu'je rame aux galères. 
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Il est libre max (Cristiani) 

Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait 
Il a le sourire facile, même pour les imbéciles 

Il s'amuse bien, il n'tombe jamais dans les pièges 
Il n'se laisse pas étourdir par les néons des manèges 

Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces 
Que font autour de lui les poissons dans la nasse 

 
Il est libre Max ! Il est libre Max ! 

Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler 
 

Il travaille un p'tit peu quand son corps est d'accord 
Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort 
Dans l'panier de crabes, il n'joue pas les homards 

Il n'cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare 
 

Il r'garde autour de lui avec les yeux de l'amour 
Avant qu't'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ 

Il n'fait pas de bruit, il n'joue pas du tambour 
Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour 
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Je cherche fortune 

Je cherche fortune tout le long du chat noir 
Et au clair de la lune, à Montmartre le soir. 
 
1. Chez l'boulanger {x2} 
Fais moi crédit {x2} 
J’ai pas d’argent {x2} 
J’paierai samedi {x2} 
Si tu veux pas {x2} 
M'donner du pain {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans ton pétrin {x2} 
 
C’est pas moi, c’est ma sœur 
Qu’a cassé la machine à vapeur! 
T..G……, T..G…... 
 
2. Chez Monsieur l'maire {x2} 
.............................. 
Me marier {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans l'encrier {x2} 
 
 

3. Chez M'sieur l'curé {x2} 
.............................. 
Me confesser {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans l'bénitier {x2} 
 
4. Chez l'cordonnier {x2} 
.............................. 
M'donner d'sabot {x2} 
J'te fourre la tete {x2} 
Sous ton marteau {x2} 
 
5. Chez l'patissier {x2} 
.............................. 
M'donner de gâteaux {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans ton fourn 
 
6. Chez l'pharmacien {x2} 
.............................. 
M'donner d'aspro {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans tes bocaux {x2} 
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J'veux du soleil (Au P'tit Bonheur) 

1. Je suis resté qu'un enfant 
Qu'aurait grandi trop vite 
Dans un monde en super plastique 
Moi j'veux retrouver... Maman ! 
Qu'elle me raconte des histoires 
De Jane et de Tarzan 
De princesses et de cerfs-volants 
J'veux du soleil dans ma mémoire. 
 
J'veux du soleil 
J'veux du soleil 
J'veux du soleil 
J'veux du soleil 
 
2. J'veux traverser des océans 
Et devenir Monte-Christo 
Au clair de lune 
M'échapper de la citadelle 

J'veux devenir roi des marécages 
Me sortir de ma cage 
Un Père Noël pour Cendrillon 
Sans escarpin... 
 
3. J'veux faire danser Maman 
Au son clair des grillons 
J'veux retrouver mon sourire d'enfant 
Perdu dans le tourbillon 
Dans le tourbillon de la vie 
Qui fait que l'on oublie 
Que l'on est resté des mômes 
Bien au fond de nos abris  
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J'ai rencontré ce matin,  
devant la haie de mon champ  
Une troupe de marins  
d'ouvriers, de paysans  
 
Où aller vous camarades  
avec vos fusils chargés?  
Nous tendrons des embuscades,  
vient rejoindre notre armée  
 
La voilà la blanche hermine 
Vive la mouette et l’ajonc 
La voilà la blanche hermine 
Vive Fougères et Clisson 
 
Ma mie dit que c'est folie  
d'aller faire la guerre au front  
Moi je dis que c'est folie  
d'être enchaîné plus longtemps  

La Blanche hermine 

Elle aura bien de la peine  
pour élever les enfants,  
Elle aura bien de la peine  
car je m'en vais pour longtemps 
 
La voilà la blanche hermine 
Vive la mouette et l’ajonc 
La voilà la blanche hermine 
Vive Fougères et Clisson 
 
Je viendrais à la nuit noire,  
tant que la guerre durera,  
Comme les femmes en noires,  
triste et seule elle m'attendra 
 
C'est sans doute pense-t-elle  
que je suis en déraison  
De la voir mon coeur se serre,  
là-bas devant la maison  
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L'aventurier (Indochine) 

Égaré dans la vallée infernale 
Le héros s'appelle Bob Morane 
A la recherche de l'Ombre Jaune 
Le bandit s'appelle Mister Kali Jones 
Avec l'ami Bill Ballantine  
Sauvé de justesse des crocodiles 
Stop au trafic des Caraïbes 
Escale dans l'opération Nadawieb 
 
Le cœur tendre dans le lit de Miss Clark 
Prisonnière du Sultan de Jarawak 
En pleine terreur à Manicouagan 
Isolé dans la jungle birmane 
Emprisonnant les flibustiers 
L'ennemi est démasqué 
On a volé le collier de Civa 
Le Maradjah en répondra 
 

Et soudain surgit face au vent 
Le vrai héros de tous les temps 
Bob Morane contre tous chacal 
L'aventurier contre tous les guer-
rier 
Bob Morane contre tous chacal 
L'aventurier contre tous les guer-
rier 
 
Dérivant à bord du Sampang 
L'aventure au parfum d'Ylalang 
Son surnom, Samouraï du Soleil 
En démantelant le gang de l'Archipel 
L'otage des guerriers du Doc Xhatan 
Il s'en sortira toujours à temps 
Tel l'aventurier solitaire 
Bob Morane est le roi de la terre 
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L'homme de cro-magnon 

1.C'était au temps de la préhistoire 
Voici deux ou trois cent mille ans 
Vint au monde un être bizarre 
Proche parent de l'orang-outan 
Assis sur ses pattes de derrière 
Vêtu d'un slip en peau de bison 
Il allait conquérir la terre 
C'était l'homme de Cro-Magnon 
 
L'homme de Cro, 
L'homme de Ma,  
l'homme de Gnon, 
L'homme de Cro-Magnon, pon pon 
L'homme de Cro, de Magnon 
Ce n'est pas du bidon 
L'homme de Cro-Magnon 
Pon-pon 
 
2. Armé de sa hache de pierre 
De son couteau de pierre itou 
Il chassait l'ours et la panthère 
En serrant les fesses malgré tout 

Devant l'diplodocus en rage 
Il était tout d'même un peu petit 
Et se disait dans son langage : 
Vivement qu'on invente le fusil 
 
3. Il était poète à ses heures 
Disait à sa femme en émoi 
Tu es belle comme un dinosaure 
Tu ressembles à Garbo Gretta 
Si tu veux voir des cartes postales, 
Monte dans ma caverne tout là-haut 
J'te ferai voir mes peintures murales 
On dirai du vrai Picasso 
 
4. Trois cent mille ans après sur terre 
Comme nos ancêtres nous admirons 
Les monts, les bois et les rivières 
Mais s'il revenait quelle déception 
De nous voir suer six jours sur sept 
Il dirait sans faire de détail 
Vraiment que nos descendants sont bêtes 
D'avoir inventé le travail !  
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La jument de Michao 

C'est dans dix ans je m'en irai 
J'entends le loup et le renard chanter  
{2x} 
 
J'entends le loup, le renard et la be-
lette 
J'entends le loup et le renard chanter  
{2x} 
 
C'est dans neuf ans je m'en irai 
La jument de Michao a passé dans le pré 
 
La jument de Michao et son petit poulain 
A passé dans le pré et mangé tout le foin  
{2x} 
 
L'hiver viendra les gars, l'hiver viendra 
La jument de Michao, elle s'en repentira  
{2x} 

C'est dans huit ans... 
C'est dans sept ans... 
 
C'est dans six ans... 
C'est dans cinq ans... 
 
C'est dans quatre ans... 
C'est dans trois ans... 
 
C'est dans deux ans... 
C'est dans un an... 
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La Red River Valley 

1. Les pionniers sont passés avant le jour dans les rues du village accablé 
Et mon cœur a frémi à leurs pas lourds sur les bords de la Red River Valley 
 
O Seigneur, la route tourne entre tes mains, où je vais aujourd'hui je ne sais 
O Seigneur, la route tourne entre tes mains et je veux retrouver les pion-
niers 
 
2. Les pionniers ont peiné pour le village à leurs mains, la vallée s'est pliée 
Et mes yeux ont vu naître un barrage sur les bords de la Red River Valley 
 
3. Les pionniers ont marqué dans la clairière que le pain se partage entre tous 
Et ma main s'est ouverte à mes frères sur les bords de la Red River Valley 
 
4. Les pionniers ont chanté dans la nuit claire que la terre est à qui la voulait 
Et ma voix s'est unie à leur chant fier sur les bords de la Red River Valley 
 
5. Les pionniers ont promis de revenir l'herbe pousse aujourd'hui à nos pieds 
Et mon cœur s'est trouvé prêt à servir sur les bords de la Red River Valley  
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1. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier. 
"Ça fait trois ans déjà que j'ai planté cet arbre 
Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée, 
Il pousse encore moins vite que ma barbe." 
 
Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. (3x) 
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long. 
 
2. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier. 
"Sur ce maudit baudet, dix ans j'ai travaillé. 
Je n'arrive pas à le faire avancer 
Et encore moins à le faire reculer." 
 
Pour faire un âne, Dieu que c'est long. (3x) 
Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long. 
 
 

Le bon Dieu s’énervait (Aufray) 

3. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant Adam marcher à quatre pattes. 
"Et pourtant, nom d'une pipe, j'avais tout cal-
culé 
Pour qu'il marche sur ses deux pieds." 
 
Pour faire un homme, Dieu que c'est long. 
(3x) 
Pour faire un homme, mon Dieu que c'est 
long. 
 
4. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier 
En regardant le monde qu'il avait fabriqué. 
"Les gens se battent comme des chiffonniers 
Et je ne peux plus dormir en paix." 
 
Pour faire un monde, Dieu que c'est long. 
(3x) 
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est 
long. 
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1. Les scouts mettent la flamme 
Aux bois résineux, 
Écoutez chanter l'âme 
Qui palpite en eux. 
 
Monte, flamme légère 
Feu de camp si chaud si bon! 
Dans la plaine ou la clairière, 
Monte encore et monte donc. 
Monte encore et monte donc. 
Feu de camp si chaud si bon! 
 
2. Autrefois, j'étais prince 
Perfide et méchant 
Dépeuplant les provinces 
De petits enfants. 
 
3. Me tendit ses embûches 
L'enchanteur Merlin, 
M'enferma dans les bûches 
Du grand bois voisin. 

La légende du feu 

4. Depuis lors je dévore 
Tout autour de moi : 
De me voir près d’éclore 
On tremble d’effroi  
 
5. Mais des arbres qui flambent 
Je suis prisonnier, 
Et mes bras et mes jambes 
Brûlent tout entiers 
  
6.Ce terrible supplice 
M’a bien converti 
Et pour votre service 
Me suis fait petit 
 
7. Je m’installe en vos chambres 
A votre foyer 
Pour réchauffer vos membres 
Et vous égayer  
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8. C’est moi qui vous éclaire 
Dans les longues nuits. 
Qui vous rend plus légère 
La peur ou l’ennui  
 
9. J’entre dans la cuisine 
Et fais chanter l’eau 
Et je sors de l’usine 
Par le haut fourneau  
 
10. Les gerbes d’étincelles 
Que je sème au vent 
Emportent sur leurs ailes 
Vos rêves d’enfant  
 
11. Si bien que sur la terre 
Les plus malheureux 
Sont les traîne-misère 
Qui n’ont point de feu 
 
12. Ma suprême espérance 
Est qu’un jour viendra 
Où Dieu, plein d’indulgence 
Me délivrera 

13. Lors j’irai d’une haleine 
Au divin séjour 
Retrouver forme humaine 
Et brûler ...d’amour 
 
14. Mais je sens que j’expire 
Ecoutez la voix 
Qui faiblit et soupire 
D’un vieux feu de bois 
 
15. Ma leçon, la dernière 
Vous dit : Mes enfants 
On ne fait rien sur terre 
Qu’en se consumant !  

1. Holà, dedans le campement, 
Groupons-nous, c’est l’instant 
Près de la claire flamme, 
Pieds tendres comme les vieux 
loups, 
Accourons laissons tout, 
Le conseil nous réclame. 
    
 2. Gardien du feu, tu     peux 
porter 
 La flamme à ton foyer, 
 Et que le feu pétille. 
 Silence parmi les taillis, 
 Soyons tous recueillis, 
 Au conseil, le feu brille.  

L’APPEL AU FEU DE 
CAMP 
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Le lion est mort ce soir (POWOW) 

Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 
Et les hommes tranquille s'endorment 
Le lion est mort ce soir 

Tout est sage dans le village 
Le lion est mort ce soir 
Plus de rage, plus de carnage 
Le lion est mort ce soir 
 
L'indomptable, le redoutable 
Le lion est mort ce soir 
Viens ma belle, viens ma gazelle 
Le lion est mort ce soir 
 
Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 
Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 

SI TU AS DE LA JOIE AU CŒUR … 

1. Si tu as d’la joie au cœur, frappe des 
mains,  
Si tu as d’la joie au cœur, frappe des mains,  
Si tu as d’la joie au cœur,  
Si tu as d’la joie au cœur,  
Si tu as d’la joie au cœur frappe des mains. 
 
2. Si tu as d’la joie au cœur, frappe des 
pieds… 
 
3. Si tu as d’la joie au cœur, claque des 
doigts… 
 
4. Si tu as d’la joie au cœur, dis merci… 
 
5. Si tu as d’la joie au cœur, répète tout … 
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Le petit âne gris 

1.Ecoutez cette histoire 
Que l'on m'a racontée. 
Du fond de ma mémoire, 
Je vais vous la chanter. 
Elle se passe en Provence, 
Au milieu des moutons, 
Dans le sud de la France, 
Au pays des santons. 
 
2. Quand il vint au domaine, 
Y avait un beau troupeau. 
Les étables étaient pleines 
De brebis et d'agneaux. 
Marchant toujours en tête 
Aux premières lueurs, 
Pour tirer sa charrette, 
Il mettait tout son cœur. 
 
 

3.Au temps des transhuman-
ces, 
Il s'en allait heureux, 
Remontant la Durance, 
Honnête et courageux 
Mais un jour, de Marseille 
Des messieurs sont venus. 
La ferme était bien vieille, 
Alors on l'a vendue. 
 
4.Il resta au village. 
Tout le monde l'aimait bien, 
Vaillant, malgré son âge 
Et malgré son chagrin. 
Image d'évangile, 
Vivant d'humilité, 
Il se rendait utile 
Auprès du cantonnier. 
 
 
 
 

5. Cette vie honorable, 
Un soir, s'est terminée. 
Dans le fond d'une étable, 
Tout seul il s'est couché. 
Pauvre bête de somme, 
Il a fermé les yeux. 
Abandonne des hommes, 
Il est mort sans adieux. 
 
6. Mm mm mmm mm... 
Cette chanson sans gloire 
Vous racontait la vie, 
Vous racontait l'histoire 
D'un petit âne gris... 
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Les Champs-Elysées (Joe Dassin) 

Je m'baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu 
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui 

N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi 
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser 

 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées 
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit 

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées 
 

Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous 
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin" 
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé 

Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser 
 

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue 
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit 

Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes 
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour 
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Love 

Love c'était son nom,  
Love un vagabond  
Qui vivait de soleil  
D'espace et de chansons  
 

1.  Il est venu chez nous, guitare en bandoulière  
Venait d'on ne sait où, il parcourait la terre  
Et dans ses longs cheveux, le vent semblait chanter  
Tout au fond de ses yeux, chantait la liberté.  
 
2. Il écoutait le vent, les fleurs et les rivières  
Jouait comme un enfant, parlait de la lumière  
Il partageait ses rir' s, ses rêves et ses projets 
Et sur chaque sourire, dansait la liberté.  
 
3. Il est parti un jour, nul ne sait où il est  
Au pays de l'amour tu peux le rencontrer 
Et dans notre maison, il nous aura laissé  
Avec quelques chansons, un peu de liberté. 



 63 

Nous aimons vivre au fond des bois, 
Aller coucher sur la dure, 
La forêt nous dit de ses mille voix :    
Lance-toi dans la grande aventure.  (bis) 
 
La, la, la, la, la, la, la, la… Hey! 
 
Nous aimons vivre sur nos chevaux 
Dans les plaines du Caucase ; 
Emportés par de rapides galops 
Nous allons plus vite que Pégase. (bis) 
 
Nous aimons vivre auprès du feu 
Et danser sous les étoiles ; 
La nuit claire nous dit de ses mille feux : 
Sois gai lorsque le ciel est sans voiles. 
(bis) 

Les cosaques 
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Un crocodile qui s’en allait en guerre, 
Disait au r’voir à ses petits enfants, 
Traînant ses pieds, ses pieds dans la poussière, 
Il s’en allait combattre les éléphants. 
 
   
Ah ! les cro cro cro, les cro cro cro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis, n’en parlons 
plus. 
Ah ! les cro cro cro, les cro cro cro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis, n’en parlons 
plus. 
 
   
Il fredonnait une marche militaire, 
Dont il mâchait les mots à grosses dents. 
Quand il ouvrait la gueule tout entière, 
On croyait voir ses ennemis dedans. 
   
 

LES CROCODILES 

Il agitait sa grande queue à l’arrière, 
Comme s’il était d’avance triomphant. 
Les animaux devant sa mine altière, 
Dans les forêts, s’enfuyaient tout trem-
blants. 
 
Un éléphant parut et, sur la terre, 
Se prépara ce combat de géants. 
Mais près de là, courait une rivière : 
Le crocodile s’y jeta subitement. 
 
Et tout rempli d’une crainte salutaire, 
S’en retourna vers ses petits enfants.  
Notre éléphant, d’une trompe plus fière, 
voulut alors accompagner ce chant 
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Petrouchka 

 
 
1. Petrouchka ne pleure pas 
Entre vite dans la ronde 
Fais danser tes nattes blondes 
Ton petit chat reviendra 
Il s'est fait polichinelle 
Dans les chemises en dentelle 
De ton grand-papa 
 
Tant que chante la colombe 
Par-dessus le toit 
Danse avant que la nuit tombe 
Jolie Petrouchka {x2} 
 
 

 
2. Petrouchka ne pleure pas 
Mets ton grand fichu de laine 
Viens avec nous dans la plaine 
Ton petit chat reviendra 
Il fait quatre galipettes 
Se déguise en marionnette 
Dès que tu t'en vas 
 
3. Petrouchka ne pleure pas 
Puisqu'il aime la musique 
Chante lui cet aire magique 
Ton petit chat reviendra 
Il nous dansera peut-être 
Sur le bord de la fenêtre 
Une mazurka. 
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San Francisco (Maxime Le Forestier) 

1. C'est une maison bleue 
Adossée à la colline 
On y vient à pied, on ne frappe pas 
Ceux qui vivent là, ont jeté la clé 
On se retrouve ensemble 
Après des années de route 
Et l'on vient s'asseoir autour du repas 
Tout le monde est là, à cinq heures du soir 
San Francisco s'embrume 
San Francisco s'allume 
San Francisco, où êtes vous 
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 

2. Nageant dans le brouillard 
Enlacés, roulant dans l'herbe 
On écoutera Tom à la guitare 
Phil à la kena, jusqu'à la nuit noire 
Un autre arrivera 
Pour nous dire des nouvelles 
D'un qui reviendra dans un an ou deux 
Puisqu'il est heureux, on s'endormira 
San Francisco se lève 
San Francisco se lève 
San Francisco ! où êtes vous 
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 

3. C'est une maison bleue 
Accrochée à ma mémoire 
On y vient à pied, on ne frappe pas 
Ceux qui vivent là, ont jeté la clef 
Peuplée de cheveux longs 
De grands lits et de musique 
Peuplée de lumière, et peuplée de fous 
Elle sera dernière à rester debout 
Si San Francisco s'effondre 
Si San Francisco s'effondre 
San Francisco ! Où êtes vous 
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 
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Le front penché sur la terre 
J’allais seul et soucieux, 
Quand résonna la voix claire 
D’un petit oiseau joyeux. 
Il disait : « Reprends courage, 
L’espérance est un trésor 
Même le plus noir nuage  
A toujours sa frange d’or. » (bis) 
 
Lorsque le soir se fait sombre 
J’entends le petit oiseau 
Gazouiller là-haut, dans l’ombre, 
Sur la branche au bord de l’eau. 
Il me dit : « Reprends courage, 
L’espérance est un trésor, 
Même le plus noir nuage  
A toujours sa frange d’or. » (bis) 
 
Mais il partit vers le Père 
Et jamais ne le revis. 
Je me penchai sur la terre 
Et la contemplais, ravi. 
Car il n’est que l’espérance 
Pour animer notre cœur 
Qui de nos plus noires souffrances 
Sait toujours être vainqueur. (bis) 

L’espérance L’AVENTURE 
 
J’ai fait un jour le sacrifice 
De mon confort de mes caprices, 
J’avais rêvé d’un coin paisible 
Quand tout à coup irrésistible 
J’ai entendu l’appel 
De l’aventure 
Et entre terre et ciel 
J’ai forcé l’allure. 
Quand le vent souffle en rafales 
Plie le dos mais ne romps pas ! 
Et sous la pluie qui dévalle 
Tends le front et ris tout bas (bis). 
 
Sentiers abrupts des escalades 
Chemins perdus des escapades 
Cass’croûte au bord d’une rivière 
Repos hâtif dans les bruyères… 
Je l’ai joué le jeu de l’aventure 
Sous un ciel gris ou bleu 
J’ai eu la vie dure… 
Quand le vent souffle en tempête 
Réponds-lui toujours plus fort 
Que c’est tous les jours la fête 
Pour qui ne craint pas l’effort (bis). 
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Un petit indien (bis) 
Nagawika (bis) 
Chantait gaiement sur le chemin 
Nagawika (bis) 
 
Quand je serai grand (bis) 
Nagawika (bis) 
J'aurai un arc et un carquois 
Nagawika (bis) 

1. Garçon, prend la barre, 
Vire au vent et largue les ris ! 
Le vent te raconte l’histoire 
Des marins couverts de gloire. 
Il t’appelle et tu le suis. (bis) 
 
 
 

NAGAWIKA  

Avec mes flèches (bis) 
Nagawika (bis) 
Je chasserai le grand bison 
Nagawika (bis) 
 
Sur mon cheval (bis) 
Nagawika (bis) 
J'irai plus vite que le vent 
Nagawika (bis) 
 
 

Autour du feu (bis) 
Nagawika (bis) 
Je danserai toute la nuit 
Nagawika (bis) 
 
Un petit indien 
Un petit indien 
Un petit indien 

GARCON PREND LA BARRE 

2. Vers les rives lointaines 
Que tu rêves tant d’explorer 
Et qui sont déjà ton domaine, 
Va tout droit sans fuir la peine 
Et soit fier de naviguer ! (bis) 

3. Sur la mer et sur terre, 
Au pays comme à l’étranger, 
Marin, soit fidèle à tes frères 
Car tu as promis naguère 
De servir et de protéger (bis)  
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Je l'ai vu près d'un laurier, 
Elle gardait ses blanches brebis  

Quand j'ai demandé d'où 
Venait sa peau fraîche elle m'a dit  

C'est d'rouler dans la rosée 
Qui rend les bergères jolies  
Mais quand j'ai dit qu'avec 

Elle je voudrais y rouler aussi 
 

Elle m'a dit ... 
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline  
De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines  

J'ai cueilli des fleurs et 
J’ai sifflé tant que j'ai pu  
J'ai attendu, attendu, 
Elle n'est jamais venue 

 
A la foire du village un  
our je lui ai soupiré  

Que je voudrais être une 
Pomme suspendue à un pommier  

Et qu'à chaque fois 
Qu’elle passe elle vienne me mordre dedans  

Mais elle est passée tout 
En me montrant ses jolies dents  

Siffler Sur La Colline (Joe Dassin) 
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JE VOUDRAIS DEJA ETRE ROI 

C'est moi Simba 
C'est moi le Roi 
Du royaume animal 
C'est la première fois qu'on voit 
un Roi 
Avec si peu de poils 
Je vais faire dans la cour des 
grands 
Une entrée triomphale 
En poussant très royalement 
Un rugissement bestial 
Majesté, tu ne te mouches pas 
du coude 
Je voudrais déjà être Roi ! 
Tu as encore un long chemin à 
faire 
Votre altesse 
Tu peux me croire ! 
Au Roi on ne dit pas 
D'ailleurs quand je dis ça, je ... 
Tiens ta langue et tais toi 
 

Ce que j'essaie de dire 
c'est ... 
Surtout ne fais pas ça 
Il faut que tu compren-
nes ... 
Sans jamais dire où je vais 
Ce lion à une tête de mule 
Je veux faire ce qui me 
plaît 
Il est grand temps votre 
grandeur 
Qu'on parle de cœur à cœur 
Le Roi n'a que faire des 
conseils 
D'une vieille corneille 
Si tu confonds la monarchie 
Avec la tyrannie 
Vive la République 
Adieu l'Afrique 
Je ferme la boutique 
Ah prends garde Lion 
Ne te trompe pas de voie 

 
Je voudrais déjà être Roi 
 
Regardez bien à l'ouest 
Regardez bien à l'est 
 
Mon pouvoir sans conteste 
Et sans frontières 
Pas encore 
 
C'est une rumeur qui monte 
jusqu'au ciel 
Les animaux répandent la 
nouvelle 
Simba sera le nouveau Roi 
Soleil 
 
Je voudrais déjà être Roi 
Je voudrais déjà être Roi 
Je voudrais déjà être Roi 
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Ursule 
Oh U! Oh U Oh Ursule! 
Pour toi d'amour mon coeur brûle  
Je crois bien qu'il faudrait une pompe à vapeur 
Pour éteindre le feu qui consume mon coeur 
 
J'aime tes grands yeux 
Derrière tes lunettes 
Ils me font penser 
Aux phares de ma camionnette 
 
J'aime tes oreilles 
En forme de portes de grange 
Il me font penser 
Aux ailes d'un ange 
 
J'aime ton gros nez 
Au millieu de ta face 
Mais j'aimerais bien mieux 
Qu'il prenne moins de place 

 
 
 
 
 
 
J'aime tes grands pieds 
Qui sentent le fromage 
Le fromage râpé, qu'on met dans l'po-
tage 
Ce serait bien dommage 
 
J'aime tes cheveux 
En forme de tignasse 
Ils me font penser 
Au poils de ma vache 
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Je vais t'offrir un monde 
Aux mille et une splendeur 
Dis-moi princesse 
N'as-tu jamais laissé parler ton cœur ? 
 
Je vais ouvrir tes yeux 
Aux délices et aux merveilles 
De ce voyage en plein ciel 
Au pays du rêve bleu 
 
Ce rêve bleu 
C'est un nouveau monde en couleurs 
Où personne ne nous dit 
C'est interdit 
De croire encore au bonheur 
 
Ce rêve bleu, 
Je n'y crois pas c'est merveilleux 
Pour moi c'est fabuleux 
Quand dans les cieux 
Nous partageons ce rêve bleu 
À deux 
 
 

CE REVE BLEU 

Sous le ciel de cristal, 
Je me sens si légère 
Je vire dérive et chavire  
dans un océan d'étoiles 
 
Ce rêve bleu 
C'est un voyage fabuleux 
Je suis montée trop haut 
Allée trop loin 
Je ne peux plus retourner d'où je viens 
 
Un rêve bleu 
Vers les horizons du bonheur 
Naviguons dans le temps 
Infiniment 
Et vivons ce rêve merveilleux 
 
Ce rêve bleu 
Aux mille nuits 
Qui durera 
Pour toi et moi 
Toute la vie 
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N’abimez pas nos reves 

 
 
N’abîmez pas nos rêves, 
Et nous irons plus haut 
Là où la nuit s’achève, 
Où les jours sont plus beaux 
N’abîmez pas nos rêves 
Et nous irons plus haut, 
Dans le ciel où s’élève, 
L’oiseau 
 
1-C’est un appel d’urgence 
Faut se mobiliser 
Repérer l’espérance 
Et marcher en confiance 
On est tous motivés 
 
 

 
 
2-Avec pleins de courage 
Pour aller jusqu’au bout 
Vers de nouveaux rivages 
Et malgré les nuages 
On veut vivre debout 
 
3-Des arcs en ciel fleurissent 
Quand on veut vivre à plein 
Avec ceux qui unissent 
Et tous ceux qui agissent 
Ensemble on va plus loin 
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PRINCE ALI 

Prince Ali, Sa Seigneurie, 
Ali Ababoua. 
A genoux, prosternez-vous, 
Soyez ravis ! 
Pas de panique, on se calme ! 
Criez vive Ali, Salam ! 
Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. 
 
Prince Ali, plus fort que lui, 
Je n'en connais pas. 
Qui vous porte d'Abu Dhabi, 
A bout de bras. 
Il a vaincu une armée, 
Tout seul avec son épée ! 
La terreur des ennemis, c'est Prince Ali ! 
 
Il a cent trois chameaux et chamelles... 
Des caravanes de paons, dix par van... 
Des gorilles qu'ils protègent de leurs ailes. 
C'est une super ménagerie ! 
 
Prince Ali, oui c'est bien lui, 
Ali Ababoua ! 

Quel physique, c'est magnifique, 
Il est charmant. 
Il y a du monde au balcon, 
Moi, j'ai du voile au menton. 
Et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali. 
 
Venez voir ses deux cents singes persans. 
C'est payant, et pourtant, c'est gratuit. 
Serviteurs et esclaves travaillent pour lui, 
Fiers de le servir, c'est le plus grand, 
On lui obéit, et chacun donnerait sa vie, 
Pour Ali ... Vive Ali ! 
 
Prince Ali, oui c'est bien lui, 
Ali Ababoua, est ici, pour votre fille, si jolie. 
Voilà pourquoi, en cortège, 
Cet amoureux vous assiège. 
 
Avec trente éléphants qui jouent les acrobates, 
Des ours et puis des lions, au son du clairon. 
Ses quarante fakirs, sa batterie de chefs, 
Ses oiseaux qui crient, 
Faites place, au Prince Ali ! 
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Il en faut peu pour être heureux 

 
Il en faut peu pour être heureux, 
Vraiment très peu pour être heureux 
Il faut se satisfaire du nécessaire! 
Un peu d'eau fraîche et de verdure, 
Que nous prodigue la nature, 
Quelques rayons de miel et de soleil. 
 
 
Je dors d'ordinaire sous les frondaisons, 
Et toute la jungle est ma maison 
Toutes les abeilles de la forêt, 
Butinent pour moi dans les bosquets, 
Et quand je retourne un gros caillou 
Je sais trouver des fourmis dessous. 
 
- Essaye c'est bon, c'est doux, oh! 
Il en faut vraiment peu, 
Très peu pour être heureux ! 
- Mais oui ! 
Pour être heureux. 
 

Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 
Chassez de votre esprit tous vos soucis! 
Prenez la vie du bon côté, 
Riez, sautez, dansez, chantez! 
Et vous serez un ours très bien léché ! 
 
Cueillir une banane, oui 
Ça se fait sans astuce - Aïe ! 
Mais c'est tout un drame 
Si c'est un cactus ! 
Si vous chipez des fruits sans épines, 
Ce n'est pas la peine de faire attention, 
Mais si le fruit de vos rapines 
Est tout plein d'épines 
C'est beaucoup moins bon ! 
 
- Alors petit, as-tu compris ? 
Il en faut vraiment peu, 
Très peu, pour être heureux ! 
- Pour être heureux ? 
Pour être heureux ! 
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Et tu verras qu' tout est résolu 
Lorsque l'on se passe 
Des choses superflues 
Alors tu ne t'en fais plus. 
Il en faut vraiment peu,  
Très peu, pour être heureux. 
 
Il en faut peu pour être heureux 
Vraiment très peu pour être heureux 
Chassez de votre esprit 
Tous vos soucis ... Youpi 
Prenez la vie du bon côté 
Riez, sautez, dansez, chantez 
Et vous serez un ours très bien léché ! 
- Waouh ! 
Et vous serez un ours très bien léché.  
Youpi ! 

HAKUNA MATATA 

 
Hakuna Matata, 

Mais quelle phrase magnifique ! 
Hakuna Matata, 

Quel chant fantastique ! 
 

Ces mots signifient 
Que tu vivras ta vie, 
Sans aucun souci, 

Philosophie 
Hakuna Matata 

 
Hakuna Matata, 
Hakuna Matata, 

  Hakuna Matata, ... 
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Au bout de mes reves (J.J. Goldman) 

 
Et même si le temps presse 
Même s'il est un peu court 
Si les années qu'on me laisse 
Ne sont que minutes et jours 
 
Et même si l'on m'arrête 
Ou s'il faut briser des murs 
En soufflant dans des trompettes 
Ou à force de murmures 
 
J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 
J'irai au bout de mes rêves 
Où la raison s'achève 
Tout au bout de mes rêves 
J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 
Où la raison s'achève 
Tout au bout de mes rêves 
 
 

Et même s'il faut partir 
Changer de terre ou de trace 
S'il faut chercher dans l'exil 
L'empreinte de mon espace 
 
Et même si les tempêtes 
Les dieux mauvais, les courants 
Nous feront courber la tête 
Plier genoux sous le vent 
 
J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 
J'irai au bout de mes rêves 
Où la raison s'achève 
Tout au bout de mes rêves 
J'irai au bout de mes rêves 
 
Et même si tu me laisses 
Au creux d'un mauvais détour 
En ces moments où l'on teste 
La force de nos amours 
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Je garderai la blessure 
Au fond de moi, tout au fond 
Mais au-dessus je te jure 
Que j'effacerai ton nom. 
 
J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 
 

La vie par procuration (J.J. Goldman) 
Elle met du vieux pain sur son balcon 
Pour attirer les moineaux les pigeons 
Elle vit sa vie par procuration 
Devant son poste de télévision 
 
Lever sans réveil, avec le soleil 
Sans bruit, sans angoisse, la journée se 
passe 
Repasser, poussière, y a toujours à faire 
Repas solitaire, en point de repère 
La maison si nette, qu'elle en est suspecte 
Comme tous ces endroits où l'on ne vit pas 

J'irai au bout de mes rêves 
Où la raison s'achève 
Tout au bout de mes rêves 
J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 
Où la raison s'achève 
Tout au bout de mes rêves (x2)  

Les êtres ont cédés, perdu la bagarre 
Les choses ont gagné, c'est leur territoire 
Le temps qui nous casse, ne la change pas 
Les vivants se fanent, mais les ombres pas 
Tout va, tout fonctionne, sans but sans 
pourquoi 
D'hiver en automne, ni fièvre ni froid 
 
Elle apprend dans la presse à scandale 
La vie des autres qui s'étale 
Mais finalement de moins pire en banal 
Elle finira par trouver ça normal 
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Elle met du vieux pain sur son balcon 
Pour attirer les moineaux les pigeons 
 
Des crèmes et des bains qui font la peau douce 
Mais ça fait bien loin que personne ne la touche 
Des mois des années sans personne à aimer 
Et jour après jour l'oubli de l'amour 
Ses rêves et désirs si sages, si possible 
 
Sans cri, sans délires sans inadmissible 
Sur dix ou vingt pages de photos banales 
Bilan sans mystères d'années sans lumière 
 
Elle apprend dans la presse à scandale 
La vie des autres qui s'étale 
Mais finalement de moins pire en banal 
Elle finira par trouver ça normal 
 
Elle met du vieux pain sur son balcon 
Pour attirer les moineaux les pigeons 

Naaaaa Tsim benyaaa, mamadi, tsibaba 
Wenyahaba 
Naaaaa Tsim benyaaa, mamadi, tsibaba 
Inyawabi menyababa….  
 
Au matin de ta vie sur la planète 
Ébloui par le Dieu Soleil 
A l'infini, tu t'éveilles aux merveilles 
De la terre, qui t'attend et t'appelle 
 
Tu auras tant de choses à voir 
Pour franchir la frontière du savoir 
Recueillir l'héritage 
Qui vient du fond des âges 
Dans l'harmonie d'une chaîne d'amour 
 
C'est l'histoire de la vie, 
Le cycle éternel 
Qu'un enfant béni, rend immortel. 
La ronde infinie 
De ce cycle éternel 
C'est l'histoire, l'histoire de la vie 
 
Inyawabi menyababa répéter 
 
refrain 

L’HISTOIRE DE LA VIE 
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Tout le monde veut devenir un cat, 
Parce que un chat quand il est cat, 
Retombe sur ces pattes, 
C'est vrai ! 
Tout le monde est piqué 
De ces pas si bien rythmés, 
Tout semble auprès de lui très démodé 
C'est comme les bottines à boutons 
 
Une cloche, quoi qu'il joue 
Sa trompette nous rend fou 
Ca swingue comme un pied... 
Mais c'est pire que l'ennui 
Oh là là mes amis 
Quelle calamité 
Za za za za Ollé 
 
C'est comme parmi ces gars 
qui veulent chanter 
Ben c'est un cat 
Le seul qui sache s'acharne à swinguer 
Qui donc danserait encore 
La gigue avec des nattes? 
Quand tout le monde veut devenir un cat? 
 

TOUT LE MONDE VEUT DEVENIR UN CAT 

Une cloche, quoi qu'il joue 
Bientôt ça nous rend fou 
Ca swingue comme un pied 
Oh rinky, tinky tinky 
Oui c'est pire que l'ennui 
Oh là là mes amis 
Quelle calamité 
Oh rinky, tinky tinky 
Oui 

 
Tout le monde veut devenir 
un cat 
Parce que un chat 
quand il est cat 
Retombe sur ses pattes 
A jouer du jazz 
On devient vite un acrobate 
 
Oui tout le monde veut de-
venir un cat 
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Il changeait la vie (J.J. Goldman) 

C'était un cordonnier, sans rien d'particulier 
Dans un village dont le nom m'a échappé 
Qui faisait des souliers si jolis, si légers 
Que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter 
 
Il y mettait du temps, du talent et du coeur 
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
A sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui 
Il changeait la vie 
 
C'était un professeur, un simple professeur 
Qui pensait que savoir était un grand trésor 
Que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir 
Que l'école et le droit qu'a chacun de s'instruire 
 
Il y mettait du temps, du talent et du coeur 
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
A sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui 
Il changeait la vie 

 
C'était un p'tit bonhomme, rien 
qu'un tout p'tit bonhomme 
Malhabile et rêveur, un peu loupé 
en somme 
Se croyait inutile, banni des autres 
hommes 
Il pleurait sur son saxophone 
 
Il y mit tant de temps, de 
larmes et de douleur 
Les rêves de sa vie, les prisons 
de son coeur 
Et loin des beaux discours, des 
grandes théories 
Inspiré jour après jour de son 
souffle et de ses 
cris 
Il changeait la vie 
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Tournent les violons (J.J. Goldman) 
Grande fête au château il y a bien longtemps 
Les belles et les beaux, nobliaux, noble sang 
De tout le royaume on est venu dansant 
Tournent les vies oh tournent les vies tour-
nent et s'en vont 
Tournent les vies oh Tournent les violons...  
 
Grande fête aux rameaux et Manon a seize ans 
Servante en ce château comme sa mère avant 
Elle porte les plateaux lourds à ses mains 
d'enfant 
Refrain 
 
Le bel uniforme, oh le beau lieutenant 
Différent des hommes d'ici blond et grand 
Le sourire éclatant d'un prince charmant 
Refrain 
 
Redoublent la fête et les rires et les danses 
Manon s'émerveille en remplissant les panses 
Le bruit, les lumières, c'est lui qui s'avance 
Refrain 

En prenant son verre auprès d'elle il se 
penche 
Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche 
"Tu es bien jolie" dans un divin sourire 
Refrain 
Passent les années dures et grises à servir 
Une vie de peine et si peu de plaisir 
Mais ce trouble là brûle en ses souvenirs 
Refrain 
Elle y pense encore et encore et toujours 
Les violons, le décor, et ses mots de 
velours 
Son parfum, ses dents blanches, les 
moindres 
détails 
Refrain 
En prenant son verre auprès d'elle il se 
penche 
Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche 
Juste quatre mots, le trouble d'une vie 
Juste quatre mots qu'aussitôt il oublie 
Refrain 
Elle y pense encore et encore et toujours 
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 Yesterday (the Beatles) 
 
Yesterday, 
All my troubles seemed so far away 
Now it looks as though they're here 
to 
stay 
Oh, I believe in yesterday 
 
Suddenly, 
I'm not half the man I used to be, 
There's a shadow hanging over me 
Oh, yesterday came suddenly 
 
Why she had to go ? 
I don't know, she wouldn't say 
I said something wrong 
Now I long for yesterday 
 

 
Yesterday, 
Love was such an easy game to play 
Now I need a place to hide away 
Oh, I believe in yesterday 
 
Why she had to go ? 
I don't know, she wouldn't say 
I said something wrong 
Now I long for yesterday 
 
Yesterday, 
Love was such an easy game to play 
Now I need a place to hide away 
Oh, I believe in yesterday 
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Let it be (the Beatles) 

When I find myself in times of trouble  
Mother Mary comes to me  
Speaking words of wisdom, let it be.  
And in my hour of darkness  
She is standing right in front of me  
Speaking words of wisdom, let it be.  
Let it be, let it be.  
Whisper words of wisdom, let it be.  
  
And when the broken hearted people  
Living in the world agree,  
There will be an answer, let it be.  
For though they may be parted there  
is Still a chance that they will see  
There will be an answer, let it be.  
Let it be, let it be. Yeah  
There will be an answer, let it be.  
  
 

And when the night is cloudy,  
There is still a light that shines on  
me,  
Shine on until tomorrow, let it be.  
I wake up to the sound of music  
Mother Mary comes to me  
Speaking words of wisdom, let it be.  
Let it be, let it be.  
There will be an answer, let it be.  
Let it be, let it be,  
Whisper words of wisdom, let it be.  
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Tout le bonheur du monde (Sinsemilia) 

On vous souhaite tout le bonheur du  
monde  
Et que quelqu'un vous tende la main  
Que votre chemin évite les bombes  
Qu'il mène vers de calmes jardins.  
  
On vous souhaite tout le bonheur du  
monde  
Pour aujourd'hui comme pour demain  
Que votre soleil éclaircisse l'ombre  
Qu'il brille d'amour au quotidien.  
  
Puisque l'avenir vous appartient  
Puisqu'on n'contrôle pas votre destin  
Que votre envol est pour demain  
Comme tout c'qu'on a à vous offrir  
Ne saurait toujours vous suffire  
Dans cette liberté à venir  
Puisqu'on sera pas toujours là     

Comme on le fut aux premiers pas.  
  
Toute une vie s'offre devant vous  
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout  
Sûrement plein de joie au rendez-vous  
Libres de faire vos propres choix  
De choisir quelle sera votre voie  
Et où celle-ci vous emmènera  
J'espère juste que vous prendrez le 
temps 
De profiter de chaque instant.  
  
Chais pas quel monde on vous laissera  
On fait d'notre mieux, seulement par-
fois,  
J'ose espérer que c'la suffira  
Pas à sauver votre insouciance  
Mais à apaiser notre conscience  
Aurais-je le droit de vous faire 
confiance ? 
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Qui peut faire de la voile 

1. Qui peut faire de la voile sans vent 
Qui peut ramer sans rame 
Et qui peut quitter son ami 
Sans verser de larmes 
 
Je peux faire de la voile sans vent 
Je peux ramer sans rame 
Mais ne peux quitter mon ami 
Sans verser de larmes 
 
2. Qui peut voir se coucher le soleil 
Sans que la nuit ne tombe 
Et qui peut trouver le sommeil 
Sans que son cœur s’effondre 
 
Je peux voir se coucher le soleil 
Sans que la nuit ne tombe 
Mais ne peux trouver le sommeil 
Sans que mon cœur s’effondre 
 

3. Qui peut faire du pain sans levain 
Qui peut faire du vin sans raisin 
Et qui peut quitter son ami 
Sans verser de larmes 
 
Je peux faire du pain sans levain 
Je peux faire du vin sans raisin 
Mais ne peux quitter mon ami  
Sans verser de larmes  
 
4. Qui peut voir le soleil la nuit 
Qui peut voir la nuit sans étoile 
Et qui peut quitter son ami 
Sans verser de larmes 
 
Je peux voir le soleil la nuit 
Je peux voir la nuit sans étoile 
Mais ne peux quitter mon ami 
Sans verser de larmes  
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Troubadours et baladins 

R- Ils s’en vont de par le monde   
Troubadours et baladins  
Et derrière eux vagabondent  
leurs refrains  
Aux quatre horizons du monde   
Troubadours et baladins  
Sèment l’espoir qui abonde dans  
leurs mains  
   
1- Bateleurs, clowns ou tziganes  
Fous du roi ou bohémiens  
C’est ensemble en caravane  
Qu’ils sont bien  
Du grand nord à la Cerdagne  
Du Maghreb jusqu’à Pékin  
L’essentiel les accompagne  
En chemin.  
   
 

2- Quand leurs instruments  
s’élancent  
Une flûte un tambourin  
Chacun invente la danse  
Et la soutient  
Chacun découvre ses chances  
Et pour l’autre est un tremplin  
C’est d’une même espérance  
Qu’ils ont faim.  
  
3-  Dites-moi par quel miracle  
Tout se transforme soudain  
Quand commence le spectacle au  
matin  
Quand ils traversent l’obstacle  
On les admire sans fin  
Leur chanson est un oracle  
Qu’on rejoint  
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Armstrong 

1- Armstrong, je ne suis pas noir  
Je suis blanc de peau  
Quand on veut chanter l’espoir  
Quel manque de pot !  
Oui j’ai beau voir le ciel, l’oiseau  
Rien, rien, rien de luit là-haut  
Les anges, zéro  
Je suis blanc de peau.  
  
2- Armstrong, tu te fends la poire  
On voit toutes tes dents  
Moi je broie plutôt du noir  
Du noir en dedans.  
Chante pour moi Louis, oh oui  
Chante, chante, chante ça tient  
chaud  
J’ai froid, oh moi  
Qui suis blanc de peau  
  

3- Armstrong, la vie quelle histoire  
C’est pas très marrant  
Qu’on l’écrive blanc sur noir  
Ou bien noir sur blanc  
On voit surtout du rouge, du rouge  
Sang, sang, sans trêve ni repos  
Qu’on soit, ma foi  
Noir ou blanc de peau.  
  
4- Armstrong, un jour, tôt ou tard  
On n’est que des os  
Est-ce que les tiens seront noirs  
Ce s’rait rigolo  
Allez Louis, alléluia  
Au-delà de nos oripeaux,  
Noir et Blanc sont ressemblants  
Comme deux gouttes d’eau   
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Oh when the saints 

Oh, when the saints  
Oh, when the saints  
Oh, when the saints go marching in  
Oh Lord, l want to be in that number  
When the saints go marching in  
  
Oh, when the sun  
Oh, when the sun  
Oh, when the sun will ever shine  
Oh Lord, l want to be in that number  
When the saints go marching in  
Oh, when the noon  
Oh, when the noon  

Oh, when the noon will ever be  
Oh Lord, l want to be in that numbe 
When the saints go marching in  
  
Oh, when the saints  
Oh, when the saints  
Oh, when the saints go marching in  
Let's all get together and join in  
When the saints go marching in  
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Le matou (Waring) 

 
Tompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis.  

Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris.  
Peur mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi.  
Il l'a même posté au Canada et lui a dit "Tu resteras là!"  

  
Mais le matou revient le jour suivant,  

Mais le matou revient, il est toujours vivant !  
  

Tompson paie un petit gars pour assassiner le chat.  
L'enfant part à la pêche, l'animal dans les bras.  

Au milieu de la rivière, le canot a coulé.  
Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé.  

  
Le voisin de Tompson commence à s'énerver,  
Il prend sa carabine et la bourre de T.N.T.  

Le fusil éclate, la ville est affolée,  
Une pluie de petits morceaux d'homme vient de tomber  
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Le fermier découragé envoie son chat chez le boucher  

Pour qu'il en fasse du hachis Parmentier.  
Le chat hurle et disparaît dans la machine.  

"De la viande poilue" est affiché sur la vitrine.  
  

Un fou s 'engage à partir en ballon  
Pour aller dans la lune déposer le chaton.  
A cours du voyage, le ballon a crevé.  

A l'autre bout du monde, un cadavre est retrouve.  
  

Cette fois-ci, on envoie le chat au Cap Kennedy.  
C'est dans une fusée à trois étages qu'il est parti.  
Le fermier saute de joie, car il n'a plus de soucis.  
Le lendemain matin - on l'appelle de Miami... 
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HYMNE A LA JOIE 

Joie discrète, humble et fidèle 
Qui murmure dans les eaux 
Dans le froissement des ailes 
Et les hymnes des oiseaux. 
Joie qui vibre dans les feuilles 
Dans les prés et les moissons 
Nos âmes blanches t'accueillent 
Par de naïves chansons. 
 
Tous les hommes de la terre 
Veulent se donner la main 
Vivre et s'entraider en frères 
Pour un plus beau lendemain, 
Plus de haine, plus de frontière, 
Plus de charniers sur nos chemins 
Nous voulons d'une âme fière 
Nous forger un grand destin 
 
Que les peuples se rassemblent 
Dans une éternelle foi 
Que les hommes se rassemblent 
Dans l'égalité des droits. 
Nous pourrons tous vivre ensemble 
La charité nous unira 
Que pas un de nous ne tremble 
La fraternité viendra. 

Joie immense, joie profonde, 
Ombre vivante de Dieu 
Abats-toi sur notre monde 
Comme un aigle vient des cieux. 
Enserre dans ton étreinte 
La tremblante humanité 
Que s'évapore la crainte 
Que naisse la liberté 
 
Joie énorme, joie terrible 
Du sacrifice total 
Toi qui domptes l'impossible, 
Et maîtrises le fatal ; 
Joie sauvage, âpre et farouche, 
Cavalière de la mort, 
Nous soufflons à pleine bouche 
Dans l'ivoire de ton cor. 
 
Joie qui monte et déborde, 
Tu veux nos cœurs, les voilà. 
Et nos âmes sont les cordes, 
Où ton archet passera 
Que ton rythme nous emporte 
Aux splendeurs de l'Eternel 
Comme un vol de feuilles mortes, 
Que l'orage entraîne au ciel. 
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ALPHABET SCOUT 
 
Un jour la troup’ campa, AAA 
La pluie s’mit à tomber, BBB 
L’orage a tout cassé, CCC 
Failli nous inonder, ABCD. 
 
Le chef s’mit à crier, ÉÉÉ 
À son adjoint Joseph, FFF 
Fais-nous vite à manger, GGG 
Les scouts sont sous la bâche, EFGH. 
 
Les pinsons dans leur nid, III 
Les « Loups » dans leurs logis, JJJ 
Chantèrent… quel fracas ! KKK 
Avec les « Hirondelles », IJKL. 
 
Joseph fit de la crème, MMM 
Et du lapin d’garenne, NNN 
Et même du cacao, OOO 
Mes amis quel souper, MNOP. 
 
 

 
Soyez bien convaincus, QQQ 
Que la vie au grand air, RRR 
Fortifie la jeunesse, SSS 
Renforce la santé, QRST. 
 
Maintenant qu’il ne pleut plus, UUU 
Les scouts vont se sauver, VVV 
Le temps est au beau fixe, XXX 
Plus besoin qu’on les aide, UVXZ. 

Bienvenue !!! 
 

Bienvenue ! Bienvenue ! 
En route vers un même Dieu, 

Ensemble nous marcherons mieux. 
Bienvenue ! Bienvenue ! 
Tu es différent de moi, 

Je voudrais avancer avec toi ! 
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L’AMOUR BRILLE SOUS LES ETOILES 
C'est terrible, c'est affreux 
Quoi ? 
Et il se moque de tout 
Qui ? 
L'amour s'amène et nous pauvres pouilleux 
Il nous jette tous les deux 
Oh 
Sous les diamants des étoiles, 
Quel magique univers. 
Mais, dans cette romantique atmosphère, 
Ca sent mauvais dans l'air. 
 
L'Amour brille sous les étoiles, 
D'une étrange lumière. 
La Terre entière, en parfaite harmo-
nie, 
Vit un moment royal. 
 
Je voudrais lui dire "Je t'aime" 
Mais comment lui avouer 
Mon secret, mes problèmes ? 
Impossible, elle serait trop blessée ! 
 
 

Quel lourd secret cache-t-il, 
Derrière tant de rancoeur ? 
Moi, je sais qu'il est ce roi en exil 
Qui règne dans mon coeur ! 
 
L'Amour brille sous les étoiles, 
D'une étrange lumière. 
La Terre entière, en parfaite harmonie, 
Vit sa plus belle histoire. 
 
L'Amour brille sous les étoiles, 

Illuminant leurs coeurs. 
Sa lumière éclaire à l'infini, 
Un sublime espoir. 
 
S'ils s'enfuient vers leur rêve, ce 
soir, 
Dans leur folle ronde. 
Si notre ami nous dit "Au revoir"… 
...nous serons seuls au monde ! 
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Canons 

Le TGV 

Attention au départ c’est le TGV  
T’as ton ti, t’as ton ti, t’as ton ticket   
Zut c’est raté, j’ai pas composté,  
T’en fais pas le contrôleur n’a même pas  
remarqué  

Zamina 

Zamina mina oh héhé  
Waka waka héhèhé  

Zaminimina django éna  
Ana wa akba  

  
Django  
Django  

Zamina mina djanga éna  
Ana wa akba  

J’ai du bon tabac 

J'ai du bon tabac dans ma tabatière  
J'ai du bon tabac, tu n'en n'auras pas  
  
J’en ai du bon, du bon et puis bon, 
bon (x3)  

J’en ai du bon et tu n’en auras pas !  
  
J’en ai du bon ! (x3)  
J’en ai du bon et tu n’en auras pas !  
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 Bonsoir tous à la ronde 
Que l’amitié soit dans le monde 
Dans la nuit calme et sereine 
L’homme sans haine 

Bonsoir tous à la ronde 

C'est la cloche du vieux manoir, 
Du vieux manoir, 
Qui sonne le retour du soir, 
Le retour du soir. 
  
Ding, ding, dong ! 
Ding, ding, dong ! 

C’est la cloche du vieux manoir 

Chut! Plus de bruit c'est la ronde de 
nuit (bis) 
En diligence, faisons silence, 
Chut! Plus de bruit, c'est la ronde de 
nuit 
Marchons sans bruit, c'est la ronde de 
nuit  

Chut, plus de bruit 

Entendez vous dans le feu 
Tous ces bruits mystérieux 
Ce sont les tisons qui chantent 
Eclaireur, sois joyeux! 

Entendez-vous dans le feu 

VENT FRAIS 

Vent frais, vent du matin,  
Vent qui souffle au sommet des grands pins.  
Joie du vent qui souffle, allons dans le grand … 
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Sous les bananiers 

Sous les bananiers, mango ce promène  
Toujours fatigué  
Qu’est ce qui l’empêche de travailler  
  
C’est c’est c’est c’est c’est la mouche tsé-tsé (x4)  
  
La la labas sous les bananiers  
La la la il va se promener  
Las las las  toujours très fatigué  
Las, las de travailler  

Un gai luron des Flandres 

Un gai luron des Flandres  
S'en vint en Wallonie  
S'en vint s'en vint en Wallonie  
  
Pour y conter des fables,  
Des fables de son pays.  
Tra la la la  

Tra la la la la la  
Des fables de son pays    
Heureux qui peut entendre,  
Entendre ses chansons  
Tra la la la  
Tra la la la la la  
Entendre ses chansons  
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