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CHANT DE LA PROMESSE  1/ Aujourd'hui je me sens prêt  Près de toi pour t'écouter  Mon pas n'est pas assuré  Mais nous sommes à tes côtés  Ma parole est engagée  Aux nôtres elle s'est mélangée  Aujourd'hui je me sens prêt   Etre utile avec mes sœurs  Donner de moi le meilleur  Oh Seigneur par ma promesse Je veux agir   2/ Je vous confie ma parole  Nous te confions notre loi  Je la prends comme boussole   Elle saura guider nos pas  Si nos pieds trébuchent au sol Nous pourrons compter sur toi  Je vous confie ma parole 

Partager avec mes frères Quels que soient les vents contraires  Oh Seigneur par ma promesse  Je veux servir   3/ Je sens la vie qui m'appelle  Elle sourit aux audacieux  Je veux déployer mes ailes   Sers le monde il est précieux  Je veux être une étincelle  Le bonheur est contagieux  Je sens la vie qui m'appelle  Prendre soin des plus fragiles  Je suis de la même argile  Oh Seigneur dans ma promesse  Je te reçois       
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CHANT DE PROMESSE 
(Louveteaux Jeannettes) Dans ce monde qui avance Je fais de mon mieux Pour faire vivre l'espérance Et grandir le feu. (bis)  1 - Je me connais, tu te connais Je sais miser sur mes atouts Je le promets, Tu le promets Ensemble, on ira jusqu'au bout.  Quand l'un de nous tombera On pourra compter sur toi Dans ce monde qui avance Je fais de mon mieux Pour faire vivre l'espérance Et grandir le feu.  2 - Je me connais, tu te connais Tu sais qu'on sera toujours là Je le promets, Tu le promets Même si j'oubliais la loi.  

3 - Je me connais, tu te connais Avec le secours du Seigneur Je le promets, Tu le promets Prenons la vie du côté cœur.  4 - Je me connais, tu te connais Je sais prendre confiance en moi Je le promets, Tu le promets La vie ouvrira grand ses bras.  5 - Je me connais, tu te connais Je me sais déjà bâtisseur Je le promets, Tu le promets Avec vous d'un monde meilleur.  
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REDRIVER VALLEY François Lebouteux  1- Les Pionniers sont passés avant le jour ( Sol Do Sol )  Dans les rues du village accablé ( La7 Ré)  Et mon cœur a frémi à leurs pas lourds (Sol Sol7 Do )  Sur les bords de la Red River Valley. ( Sol Ré Sol )   O Seigneur, la roue tourne entre tes mains  Où je vais aujourd’hui je ne sais  O Seigneur, la roue tourne entre tes mains  Mais je veux retrouver les pionniers.   2- Les pionniers ont peiné pour le village  A 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 pains 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 pour servir  Sur les bords de la Red River Valley.  



7  

VIVRE L’AVENTURE 
Refrain 
Vivre l'aventure un rendez-vous et des amis Vivre l'aventure y'a des talents et quels talents Vivre l'aventure un rendez-vous pour être vrais vivre l'aventure y'a des talents pour plus de vie pour plus de vie 
1/Embarque-toi équipée bleue  
Au grand vaisseau des libertés  
Envole-toi vers l’inconnu  
Vers le pays du grand levant.  
Lève-toi, avec nous  
Pour vivre l’aventure. 
Refrain 
2/Y’a tant d’essais à transformer  
Et bien des rêves à partager  
Des camps nouveaux à installer  
Pour de nos vies les habiter.  
Lève-toi, avec nous  
Pour vivre l’aventure. 
Refrain 
3/Sur les sentiers de l’avenir  
Les bâtisseurs ont rendez-vous  

Pour inventer un monde bleu  
Mordre la vie à pleines dents.  
Lève-toi, avec nous  
Pour vivre l’aventure. 
Refrain 
4/Au carrefour de nos talents  
Planète bleue imaginaire  
Que de nos mains nous bâtirons  
En artisan d’humanité.  
Lève-toi, avec nous  
Pour vivre l’aventure. 
Refrain 
5/Les inventeurs de grands talents  
Vont découvrir des savoir-faire  
Que de passions à partager  
Et un défi : fraternité.  
Lève-toi, avec nous  
Pour vivre l’aventure 
Refrain 
6/Il faut risquer des traversées  
Pour entrouvrir des horizons  
Oser les mots changer la vie  
Pour que demain, oui, soit plus beau  
Lève-toi, avec nous  
Pour vivre l’aventure. 
Refrain 
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LA CARAVANE Dans ce voyage aux mille visages Rencontrer l’autre sur la route Nos différences on les partage Partons ensemble sans bagages  Refrain La caravane prend le départ Vers une destination bien connue D’étapes en étapes, expériences vécues Sans toi il n’y aura pas d’histoire En route pour un nouveau voyage Pour tracer ensemble notre sillage  Dans ce voyage aux mille visages Allons plus loin chaque seconde Prenons le temps, des paysages Tendons nos mains vers le monde  Dans ce voyage aux mille visages Osons le doute, les questions La vie avance à chaque virage 

Nous affirmons nos passions  Dans ce voyage aux mille visages Posons nos sacs pour l’étape Vivons la fête, sous les étoiles Demain commence un autre Cap  
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DES COULEURS SUR MON CHEMIN Tant de moments partagés  Les beaux jours passés ensemble  Des sourires par milliers  Des délires qui nous ressemblent   Des couleurs sur mon chemin   Des couleurs sur mon chemin  Des couleurs sur mon chemin  Des couleurs sur mon chemin  Des couleurs sur mon chemin  Des couleurs sur mon chemin  Des couleurs sur mon chemin  Des couleurs sur mon chemin   Refrain  UNE CHEMISE UN FOULARD ET MON SAC SUR LE DOS  MA PROMESSE, D'UNE MAIN QUI T'AIDE A PASSER LA RIVIERE  UNE CHEMISE UN FOULARD ET MON SAC SUR TON DOS  LE SCOUTISME DANS LA PEAU  

 2 - On échange nos trésors  Des rencontres sur la route  Une gourde au bout de l'effort  Les étoiles en clef de voûte  Des couleurs sur mon chemin ( x8 )   3 - Lorsque les épaules souffrent  On s’assoit près du chemin  L'amour donne un deuxième souffle  Quand on partage le pain  Des couleurs sur mon chemin ( x8 )   4 - Les yeux plongés dans le ciel  Une tente et de l'air pur  Une cour sans frontières  Généreuse est la nature  Des couleurs sur mon chemin ( x8 )
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LE MONSIEUR EN CHEMISE 
 
Je suis jaune, j’ai 8 ans 
et j’ai peur sans ma maman, 
j’sais rien faire, j’pleure tout le temps 
et j’me d’mande ce qui m’attend,  
y a un m’sieur qui m’regarde du haut de ses 19 ans 
qui me dit « t’inquiète pas tu vas kiffer pour longtemps » 
 
Et il avait raison  
le monsieur, le monsieur en chemise 
il avait raison 
de me faire un p’tit peu la leçon 
 
Je suis bleu, j’ai 12 ans 
et j’ai plus peur sans maman 
entouré de copains, ils ne sont jamais bien loin 
j’ai appris j’ai grandi, j’ai découvert la vrai vie 
et l’monsieur qui me dit, « tu vas voir c’est pas fini » 
 
Refrain 
 
 

Je suis rouge, j’ai 15 ans 
et j’kiffe quand y a plus maman 
entouré des mêmes gens qui avait quand j’avais 8 ans 
y a un m’sieur qui m’regarde du haut de ses 25 ans 
qui me dit « mon p’tit gars t’es en train de dev’nir grand » 
 
Refrain 
 
Je suis vert, j’suis majeur 
et j’pense même plus à ma mère 
à bâtir des projets, à partir à l’étranger 
y a un m’sieur qui me dit « apres ça c’est terminé » 
je lui dis « sur’ment pas a mon tour de faire rever » 
Et maint’nant c’est moi 
Le monsieur, le monsieur en chemise 
Et maint’nant c’est moi  
qui m’permet de faire un p’tit peu la leçon 
 
Les accords des couplets : Lam/Do/Fa/Do/sol 
Refrain: fa/do/sol/do X2 
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EVENOU SHALOM Evenou Shalom halerem !  Evenou Shalom halerem !  
Evenou Shalom halerem !  Evenou Shalom, Shalom, Shalom  halerem !  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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UN MONDE A AIMER Pierre-Michel Gambarelli / JeanPierre Kempf   Toi l'enfant regarde se lever  Dans le ciel de ce matin d'été  Une terre que nous avons rêvée,  Une terre toujours à inventer.  Toi l'enfant reçois pour mieux donner  L'espérance d'un monde à aimer.   1- Il est jaune comme un champ de blé  Et de tout s'émerveille.  Il est jeune malgré ses années  Avec toi, il s'éveille.   2- Il est bleu comme l'horizon  Que tes jeux imaginent.  Il franchit l'âge de raison.  Avec toi il chemine.   

 3- Il est rouge comme le volcan  Qui libère sa colère.  Il s'enflamme comme un coeur battant.  Avec toi, il espère.   4- Il est vert comme l'océan  Au milieu de rivages.  Il rejoint tous les continents.  Avec toi, il s'engage.  
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LA PRIERE 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  
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Comme un feu  Hubert Bourel   Comme un feu, comme une lumière  Comme un feu de plus en plus fort  Comme un feu, comme une lumière  Fais-moi vivre et renaître encore.   1 - Alors peut-être une parole  Ira plus loin qu'une amitié  Et nous dira en parabole  Ceux qu'on n'a pas voulu aimer.   2 - Alors naîtra comme un espoir  Comme une empreinte au creux de nous  Flambeau vivant de notre histoire  Le temps certain d'un rendez-vous.   3 - Toi qui m'offres tant de futur  Pour ma vraie soif et ma vraie faim  Soleil baigné d'une Ecriture  D'un coeur du même sang que le mien.  
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UN AMI Jean-Claude Gianadda   Un ami pour inventer la route,  Et garder la chaleur de sa main dans ma main.  Un ami pour rester à l’écoute,  Et pour suivre avec lui le chemin.   1- Un ami pour chanter  Comme l’on veut chanter  Lorsque l’on est aimé pour de vrai.  Un ami pour donner  Comme l’on peut donner  Lorsque l’on est aimé pour de vrai.   2- Un ami qui comprend  A temps et contretemps  Et toujours nous apprend le présent.  Un ami confident  Aussi fort qu’un serment  

Le regard beau d’un enfant, un printemps.  3- Un ami de valeur  Comme un révélateur  De c’qu’il y a de meilleur dans le cœur.  Un ami, un semeur  Le chant d’un bateleur  Un matin prometteur du bonheur.   4- Un ami pour choisir  Pour bâtir et fleurir  Une clé pour ouvrir l’avenir.  Un ami pour partir  Même s’il faut mourir  Puisque c’est pour servir et grandir  
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REVE D’UN MONDE J’ai fait le rêve d’un monde,  Monde plus beau à faire ensemble,  Rêve d’un monde, monde nouveau   Aimer la vie, aimer ensemble ;  Créer la vie, créer ensemble ; Donner sa vie, donner ensemble  Aimer la vie, toujours risquer sa vie;  Pour un monde plus beau   Payer de soi, payer ensemble ;  Risquer de soi, risquer ensemble ;  Chercher en soi, chercher ensemble ;  Payer de soi , toujours risquer de soi  Pour un monde plus beau   Changer nos coeurs, changer ensemble ;  Vivre meilleur et vivre ensemble ;  Chasser la peur, chasser ensemble  Changer nos cœurs, toujours vivre meilleur ;  Pour un monde plus beau  

  Faire un chemin, le faire ensemble ;  Tendre la main; la tendre ensemble ;  Changer matin, changer ensemble  Faire un chemin, toujours tendre la main  Pour un monde plus beau   J’ai fait le rêve d’un monde,  Monde plus beau à faire ensemble,  Rêve d’un monde, monde nouveau  
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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 vos peurs  Vivez en hommes nouveaux.   1 A quoi bon les mots si l'on entend pas  A quoi bon les phrases si on n'écoute pas  A quoi bon la joie si l’on n’accueille 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 lion y croit pas  Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas  Pourquoi dire l'amour si l’on n’aime pas ?   
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QUI PEUT FAIRE DE LA VOILE SANS  
VENT ? 1- Qui peut faire de la voile sans vent ?  Qui peut ramer sans rame ?  Et qui peut quitter son ami  Sans verser de larmes ?   2- Je peux faire de la voile sans vent,  Je peux ramer sans rame,  Mais ne peux quitter mon ami  Sans verser de larmes.   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 ?   4- Je peux faire du pain sans levain,  Je peux faire du vin sans raisin,  Mais ne peux quitter mon ami  Sans verser de larmes.  5- Qui peut voir le soleil la nuit ?  Qui peut voir la nuit sans étoile ?  

Et qui peut quitter son ami  Sans verser de larmes ?   6- Je peux voir le soleil la nuit,  Je peux voir la nuit sans étoile,  Mais ne peux quitter mon ami  Sans verser de larmes   Dieu est une fête aujourd’hui  Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la  vie oh alléluia  Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui  l'a promis oh ...  Alléluia, alléluia oh alléluia  Alléluia, alléluia !  
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TIENS MA LAMPE ALLUMEE 
 Paroles et musique : Jean-Claude  GIANADDA   Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,  Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.  Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile,  Toi seul, peut me guider.   1.- Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,  Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,  Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années  Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.   2.- Allume dans mes yeux quelque chose de pur,  Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,  Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr,  Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.   

    3.- Allume dans mes mains quelque chose de doux,  Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre  De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou,  Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.   4.- Allume dans ma vie quelque chose de beau,  Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,  Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux,  Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre.   
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OH WHEN THE SAINTS 
1- Oh when the saints  Go marching in  Oh when the saints  Go marching in  Oh yes ! I want  To be in that number  Oh when the saints  Go marching in.   2- Oh when the cats begin to play...   3- Oh when the sun begins to shine...   4- Oh when the girls begin to smile...   5- Oh when the trumpet sounds a call...   6- Oh when the cows go to the fields  Oh when the cows go to the fields  They see the trains and say moo-moo  Oh when the cows go to the fields   

7- Oh when the new world is reaveled...  
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NE SENS-TU PAS CLAQUER TES DOIGTS R. Cornut   1- Ne sens-tu pas claquer tes doigts,  claquer tes doigts, ( Ré )  Et la musique monter en toi, monter en  toi, ( Sim )  N’attends pas que le feu soit mort, le feu  soit mort, ( Sol )  Chante tant que tu peux encore, tu peux  encore, ( La )  Encore...(5 fois)   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...(5 fois)   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, de notre vie,  La vie...(5 fois)   4- Et pour tous ceux qui ont faim, qui ont faim,  Donne-leur un peu de ton pain, peu de ton pain,  Pour qu’ils partagent tous ensemble, oui tous ensemble,  Cet amour qui nous rassemble, oui nous rassemble,  L’amour...(5 fois)   5- Ne sens-tu pas battre ton cœur, battre ton cœur,  Qui s’éparpille en mille fleurs, mille fleurs,  Et prends la main de ton ami, de ton ami,  Et garde-la toute ta vie, toute ta vie,  La vie...(5 fois)    
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LOVE Jean-Claude Gianadda   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  Dansait la liberté.   2- Il écoutait le vent  Les fleurs et les rivières  Jouait comme un enfant  Parlait de la lumière  Il partageait ses rires  

Ses rêves et ses projets  Et dans 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.  
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OH HAPPY DAY Oh Happy day ! Oh Happy day !  When Jesus washed  Oh ! When he washed  When Jesus washed  He washed the sins away  Oh Happy day ! Oh Happy day !  Oh Happy day ! Oh Happy day !  When Jesus washed  Oh ! When he washed  When Jesus washed  He washed the sins away.  He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray  And live rejoicing, every day, every day.  
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LE MATOU Steve Waring / Long Chris  1- Tompson le vieux fermier a beaucoup d’ennuis  Il n’arrive pas à se débarrasser de son  vieux chat fris  Pour mettre à la porte son chat il a tenté n’importe quoi  Il l’a même posté au Canada et lui a dit : « Tu restes là »..   Mais le matou revient le jour suivant  Mais le matou reviens, il est toujours  vivant.   2- Tompson paie un petit gars pour assassiner le chat  L’enfant part à la pêche, l’animal dans ses bras  Au milieu de la rivière, le canot a coulé  Le fermier apprend que l’enfant s’est noyé...   3- Le voisin de Tompson commence à s’énerver  Il prend sa carabine et la bourre de TNT  Le fusil éclate, PA N ! La ville est affolée  

Une pluie de petits morceaux d’homme vient de tomber...   4- Le fermier découragé envoie son chat chez le boucher  Pour qu’il en fasse du hachis Parmentier  Le chat hurle : Aïe ! Aïe ! Aïe ! et disparaît dans la machine  « De la viande poilue » est affichée sur la  vitrine...   5- Un fou s’engage à partir en ballon  Pour aller dans la lune déposer le chaton  Au cours du voyage le ballon a crevé  A l’autre bout du monde, un cadavre est trouvé...   6- 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, on l’appelle de Miami...  
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Petrouchka  
Mannick / Jo Akepsimas   1- Pétrouchka ! Ne pleure pas !  Entre vite dans la ronde  Fais danser tes nattes blondes  Ton petit chat reviendra. 37 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 Pétrouchka !   2- Pétrouchka ! 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- Pétrouchka ! Ne pleure pas !  Puisqu’il aime la musique  Chante-lui cet air magique  Ton petit chat reviendra  Il nous dansera peut-être  Sur le bord de la fenêtre  Une mazurka.  
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NAGAWICKA Jacky Galou  Un petit indien (bis)  Nagawicka (bis)  Chantait gaiement sur le chemin,  Nagawicka (bis).   1- Quand je serai grand (bis)  Nagawicka, Nagawicka  J'aurai un arc et un carquois,  Nagawicka, Nagawicka.   2- Sur mon cheval (bis)  Nagawicka, Nagawicka  J'irai plus vite que le vent,  Nagawicka, Nagawicka.   3- Avec mes flèches (bis)  Nagawicka, Nagawicka  Je chasserai le grand bison,  Nagawicka, Nagawicka.  4- Autour du feu (bis)  

Nagawicka, Nagawicka  Je danserai toute la nuit,  Nagawicka, Nagawicka.    
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LE PETIT ANE GRIS Hugues Auffray   1- Écoutez 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  Dans le sud de la France au pays des santons. (Bis)   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 la charrette il mettait tout son cœur. (Bis)   3- Au temps des transhumances, 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. (Bis)   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 rendit utile auprès du cantonnier.  

(Bis)   5- Cette vie honorable un soir s’est terminée  Dans le fond d’une étable un soir il s’est couché  Pauvre bête de somme il a fermé les yeux  Abandonné des hommes il est mort sans adieu. (Bis)   6- La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,  La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Cette chanson sans gloire vous racontait la vie  Vous racontait l’histoire d’un petit âne gris . (Bis)  



28  

 
TOUS LES CRIS, LES S.O.S.  Daniel Balavoine   1- Comme un fou va jeter à la mer  Des bouteilles vides, et puis espère  Qu’on pourra lire à travers.  S.O.S. écrit avec de l’air Pour te dire que  je me sens mal  Je dessine à l’encre vide un désert.  Et je cours … Je me raccroche à la vie  Je me saoule avec le bruit  Des corps qui m’entourent  Comme des lianes nouées de tresses  Sans comprendre la détresse  Des mots que j’envoie.   2- Difficile d’appeler au secours  Quand tant de drames nous oppressent  Et les larmes nouées de stress.  Étouffent un peu plus les cris d’amour  De ceux qui sont dans la faiblesse  

Et dans un dernier espoir, disparaissent.  Pont : Tous les cris, les S.O.S.  Partent dans les airs  Dans l’eau, laissent une trace  Dont les écumes font la beauté  Pris dans leur vaisseau de verre  Les messages luttent  Mais les vagues les ramènent  En pierre d’étoile sur les rochers.   3- Et j’ai ramassé les bouts de verre  J’ai récolté tous les morceaux  Tout était clair comme de l’eau  Contre le passé, y’a rien à faire  Il faudrait changer les héros  Dans un monde où le plus beau  Reste à faire.  
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LA BALLADE DES GENS HEUREUX Pierre Delanoë. Musique: Gérard Lenorman   Notre vieille Terre est une étoile  Où toi aussi et tu brilles un peu  Je viens te chanter la ballade  La ballade des gens heureux  Je viens te chanter la ballade  La ballade des gens heureux   Tu n'a pas de titre ni de grade  Mais tu dis "tu" quand tu parles à dieu   Je viens te chanter le ballade  La ballade des gens heureux  Je viens te chanter la ballade  La ballade des gens heureux 41  Journaliste pour ta première page  Tu peux écrire tout ce que tu veux  Je t'offre un titre formidable  La ballade des gens heureux  Je t'offre un titre formidable  La ballade des gens heureux   Toi qui a planté un arbre  Dans ton petit jardin de banlieue  Je viens te chanter le ballade  La ballade des gens heureux  Je viens te chanter la ballade  

La ballade des gens heureux   Il s'endort et tu le regardes  C'est ton enfant il te ressemble un peu  On vient lui chanter la ballade  La ballade des gens heureux  On vient lui chanter la ballade  La ballade des gens heureux   Toi la star du haut de ta vague  Descends vers nous, tu verras mieux  On vient te chanter la ballade  La ballade des gens heureux  On vient te chanter la ballade  La ballade des gens heureux   Roi de la drague et de la rigolade  Rouleur flambeur ou gentil petit vieux  On vient te chanter la ballade  La ballade des gens heureux  On vient te chanter la ballade  La ballade des gens heureux   Comme un chœur dans une cathédrale  Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut  Tu viens de chanter la ballade  La ballade des gens heureux  Tu viens de chanter la ballade  La ballade des gens heureux  
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LES RETROUVAILLES 
 (Il faut que je m’en aille)  Graeme Allwright   1- Le temps est loin  De nos vingt ans  Des coups de poings  Des coups de sang  Mais qu’à c’la n’tienne  C’est pas fini  On peut chanter  Quand le verre est bien rempli.  Buvons encore, une dernière fois,  A l’amitié, l’amour, la joie  On a fêté, nos retrouvailles,  Ca m’fait d’la peine  Mais il faut que je m’en aille.   2- Et souviens-toi De cet été  La premièr’ fois Qu’on s’est saoûlé  Tu m’as ram’né A la maison  En chantant On marchait à reculons.   

3- Je suis parti Changer d’étoile  Sur un navire J’ai mis la voile  Pour n’être plus Qu’un étranger  Ne sachant plus Très bien où il allait.   4- J’t’ai raconté Mon mariage  A la mairie D’un p’tit village  Je rigolais Dans mon plastron,  Quand le maire Essayait d’prononcer mon nom.   5- J’t’ai pas écrit Toutes ces années  Et toi aussi T’es marié(e)  T’as trois enfants A faire manger  Moi j’en ai cinq Si ça peut te consoler.   
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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 on vient s'asseoir  Autour d'un repas,  Tout le monde est là,  A cinq heures du soir.  Quand San Francisco s'embrume,  Quand San Francisco s'al-lu-me, San Francisco.  Où êtes-vous Lizard et Luc,  Psylvia, Attendez-moi.   2- Nageant dans le brouillard,  Enlacés, roulant dans l'herbe,  On écoutera Tom à la guitare,  

Phil à la kéna 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.   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 clé.  Peuplée de longs cheveux,  De grands lits et de musique,  Peuplée de lumière  Et peuplée de fous,  Elle sera dernière  A rester debout.  Si San Francisco s'effondre,  Si San Francisco s'effondre,  San Francisco.  Où êtes-vous  Lizard et Luc, Psylvia , Attendez moi. 
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SANTIANO Hugues Auffray   Tiens bon la vague et tiens bon le vent.  Hisse et ho Santiano  Si Dieu veut toujours droit devant,  Nous irons jusqu'à San Francisco.   1- C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.  Hisse et ho Santiano  Dix-huit noeuds, quatre cents tonneaux,  Je suis fier d'y être matelot.   2- Je pars pour de longs mois en laissant Margot.  Hisse et ho Santiano  D'y penser j'avais le coeur gros  En doublant les feux de Saint-Malo.   3- On prétend que là-bas l'argent coule à flot.  Hisse et ho Santiano  On trouve l'or au fond des ruisseaux,  J'en rapporterai plusieurs lingots.   

4- Un jour je reviendrai chargé de cadeaux.  Hisse et ho Santiano  Au pays j'irai voir Margot,  A son doigt je passerai l'anneau.   5- Tiens bon la vague et 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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ARMSTRONG Paroles Claude Nougaro   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 ne 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 serait rigolo  Allez Louis, alléluia  Au-delà de nos oripeaux  Noir et blanc sont ressemblants  Comme deux gouttes d'eau  Oh yeah !   
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BOB MORANE Paroles : Nicolas Sirkis, Musique : Dominique Nicolas  1 - Égaré dans la vallée infernale  Le héros s'appelle Bob Morane  À la recherche de l'Ombre Jaune  Le bandit s'appelle Mister Kali Jones  Avec l'ami Bill Ballantine  Sauvé de justesse des crocodiles  Sto p au trafic des Caraïbes  Escale dans l'opération Nadawieb   2 - Le coeur 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 Maharadjah en répondra   Et soudain surgit face au vent  Le vrai héros de tous les temps  Bob Morane contre tout chacal  

L'aventurier contre tout guerrier    3 - 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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DEBOUT LES GARS 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.   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 brouillard  Que le soleil déchire !   
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COCO LE PETIT SINGE J’ai vu coco coco le petit singe  hier au zoo de Toronto dans sa p’tite cage  il m’a dit si tu veux on va jouer  attention (tap tap tap)  mon ami (tap tap tap)  la main droite va commencer!  la main gauche  les jambes  la tête  etc.  tout le monde  coco est fatigué  
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MA TANTE DU MAROC  (sur l’air de Singing I youpi youpi I) J’ai une tante du Maroc qui s’appelle  Hip Hop (2x)  J’ai une tante du Maroc, j’ai une tante du  Maroc  J’ai une tante du Maroc qui s’appelle Hip  Hop  Elle descend de son chameau quand elle  arrive Hop la hop la, Hip hop (2x)  ...  Et elle boit son verre de lait quand elle a  soif  Glou Glou Glou glou, hop la hop la, hip hop  ...  Et elle mange son chocolat quand elle a  faim  Miam Miam Miam miam, glou glou, hop la hop la,  hip hop  ...  Et elle met ses mini-jupes quand elle a  chaud Mini mini  Mini mini , miam miam, glou  

glou....  ...  Et elle sort ses pistolets quand elle a peur  Pow pow, wow wow,  miam miam...   
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DES QUE LE VENT SOUFFLERA Renaud   C'est pas l'homme qui prend la mer  C'est la mer qui prend l'homme, Tatatin  Moi la mer elle m'a pris  Je m' souviens un Mardi  J'ai troqué mes santiags  Et mon cuir un peu zone  Contre une paire de docksides  Et un vieux ciré jaune  J'ai déserté les crasses  Qui m' disaient "Sois prudent"  La mer c'est dégueulasse  Les poissons baisent dedans  Dès que le vent soufflera  Je repartira  Dès que les vents tourneront  Nous nous en allerons   C'est pas l'homme qui prend la mer  C'est la mer qui prend l'homme  Moi la mer elle m'a pris  

Au dépourvu tans pis  J'ai eu si mal au cœur  Sur la mer en furie  Qu' j'ai vomi mon quatre heures  Et mon minuit aussi  J' me suis cogné partout  J'ai dormi dans des draps mouillés  Ça m'a coûté ses sous C'est d' la plaisance, c'est le pied   Refrain  Ho ho ho ho ho hissez haut ho ho ho   C'est pas l'homme qui prend la mer  C'est la mer qui prend l'homme  Mais elle prend pas la femme  Qui préfère la campagne  La mienne m'attend au port  Au bout de la jetée  L'horizon est bien mort  Dans ses yeux délavés  Assise sur une bitte  D'amarrage, elle pleure  Son homme qui la quitte  
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La mer c'est son malheur   Refrain  C'est pas l'homme qui prend la mer  C'est la mer qui prends l'homme  Moi la mer elle m'a pris  Comme on prend un taxi  Je ferai le tour du monde  Pour voir à chaque étape  Si tous les gars du monde  Veulent bien m' lâcher la grappe  J'irais aux quatre vents  Foutre un peu le boxon  Jamais les océans  N'oublieront mon prénom   Refrain  Ho ho ho ho ho hissez haut ho ho ho   C'est pas l'homme qui prend la mer  C'est la mer qui prends l'homme  Moi la mer elle m'a pris  Et mon bateau aussi  

Il est fier mon navire  Il est est beau mon bateau  C'est un fameux trois mats  Fin comme un oiseau {Hissez haut}  Tabarly, Pageot  Kersauson ou Riguidel  Naviguent pas sur des cageots  Ni sur des poubelles   Refrain   C'est pas l'homme qui prend la mer  C'est la mer qui prends l'homme  Moi la mer elle m'a pris  Je m' souviens un Vendredi  Ne pleure plus ma mère  Ton fils est matelot  Ne pleure plus mon père  Je vis au fil de l'eau  Regardez votre enfant  Il est parti marin  Je sais c'est pas marrant  Mais c'était mon destin  



40  

AUX CHAMPS ELYSEES Joe Dassin   Aux Champs Elysées, aux Champs Elysées  Au soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit  Il y a tout ce que vous voulez aux Champs Elysées.    1 Je m’baladais sur l’avenue  Le coeur ouvert à l’inconnu  J’avais envie de dire bonjour à n’importe qui  N’importe qui et ce fut toi  Et je t’ai dit n’importe quoi  12Il suffisait de te parler  pour t’apprivoiser.   2 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  A s’embrasser.  3 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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L'HYMNE DE NOS CAMPAGNES Tryo   Si tu es né dans une cité HLM  Je te dédicace ce poème  En espérant qu'au fond de tes yeux ternes  Tu puisses y voir un petit brin d'herbe   Et les mans faut faire la part des choses  Il est grand temps de faire une pause  De troquer cette vie morose  Contre le parfum d'une rose   C'est l'hymne de nos campagnes  De nos rivières, de nos montagnes  De la vie man, du monde animal  Crie-le bien fort, use tes cordes vocales!   Pas de boulot, pas de diplômes  Partout la même odeur de zone  Plus rien n'agite tes neurones  Pas même le shit que tu mets dans tes cônes  

 Va voir ailleur, rien ne te retient  Va vite faire quelque chose de tes mains  Ne te retourne pas ici tu n'as rien  Et sois le premier à chanter ce refrain   Refrain   Assieds-toi près d'une rivière  Ecoute le coulis de l'eau sur la terre  Dis-toi qu'au bout, hé ! il y a la mer  Et que ça, ça n'a rien d'éphémère  Tu comprendras alors que tu n'es rien  Comme celui avant toi, comme celui qui vient  Que le liquide qui coule dans tes mains  Te servira à vivre jusqu'à demain matin!   Refrain   Assieds-toi près d'un vieux chêne  Et compare-le à la race humaine  L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène  Mérite-t-il les coups de hache qui le saigne ?  
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Lève la tête, regarde ces feuilles  Tu verras peut-être un écureuil  Qui te regarde de tout son orgueuil  Sa maison est là, tu es sur le seuil...   Refrain   Peut-être que je parle pour ne rien dire  Que quand tu m'écoutes tu as envie de rire  Mais si le béton est ton avenir  Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires   J'aimerais pour tous les animaux  Que tu captes le message de mes mots  Car un lopin de terre, une tige de roseau  Servira la croissance de tes marmots !        
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J'VEUX DU SOLEIL Au P'tit Bonheur   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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CELINE Paroles: Vline Buggy et Hugues Aufray, musique: Mort Shuman  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.   REFRAIN:  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!   Dis-moi Céline toi qui es notre aimée  Toi qui fus notre mère toi qui l'as remplacée  N'as-tu vécu pour nous autrefois  Que sans jamais penser à toi?   REFRAIN  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?   REFRAIN   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   PARLÉ:  Ne pleure pas, ne pleure pas  Tu as toujours les yeux d'autrefois  Ne pleure pas, ne pleure pas  Nous resterons toujours près de toi  
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JE TE DONNE Musique: Jean-Jacques Goldman   I can give a voice, bred with rythms and soul  the heart of a Welsh boy who's lost his home  put it in harmony , let the words ring  carry your thoughts in the song we sing   Je te donne mes notes , je te donne mes mots  quand ta voix les emporte a ton propre tempo  une épaule fragile et solide a la fois  ce que j'imagine et ce que je crois .   Je te donne toutes mes différences,  tous ces défauts qui sont autant de chance  on sera jamais des standards  des gens bien comme il faut  je te donne ce que j'ai ce que je vaux   I can give you the force of my ancestral pride  the well to go on when i'm hurt deep inside  whatever the feeling, whatever the way  

it helps me to go on from day to day   je te donne nos doutes et notre indicible espoir  les questions que les routes ont laissées dans l'histoire  nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort  et l'humour et l'amour sont nos trésors   Je te donne toutes mes différences...  Je te donne, donne , donne ce que je suis   I can give you my voice, bred with rythm and soul,  je te donne mes notes , je te donne ma voix  the songs that i love, and the stories i've told  ce que j'imagine et ce que je crois   i can make you feel good even when i'm down   les raisons qui me portent et ce stupide espoir  my force is a platform that you can climb on  une épaule fragile et forte a la fois  je te donne, je te donne tout ce que je vaux  ce que je suis, mes dons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences.  
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CENDRILLON 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 son 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  Son bel amant a foutu l'camp  Avec la belle au bois dormant  Elle a vu cent chevaux blanc  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)   

 Dix ans de cette vie ont suffit  A la changer en junkie  Et dans un sommeil infini  Cendrillon voit finir sa vie  Les lumières dansent  Dans son 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 fais de ton mieux  Car sur la terre et dans les cieux  Tes anges n'aiment pas devenir vieux        
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CAP 2025  Si l'on pouvait voir notre futur On aurait beaucoup moins peur du présent  A présent prenons les mesures,  Donnons un cap et filons de l'avant (Bis)    1 - je n'sais pas c'que j'serai dans dix ans  Qu'en sera t'il de la misère des gens ? Aura t'on réduit à zéro  Les statistiques et les tableaux ?   2 - je n'sais pas c'que j'serai dans dix ans Est ce qu'on aura des bio carburants,  Des belles villes sans pollution, Une mer remplie de poissons ?   3 - je n'sais pas c'que j'serai dans dix ans  Qui sera en guerre sur nos continents ?  Est-ce qu'on aura brisé tous les murs ?  Pourra t'on laisser tomber les armures ?    

  4 - je n'sais pas c'que j'serai dans dix ans  Ils auront bien grandi mes enfants  Tout ce que j aimerai leur léguer  C'est une terre où ils pourront rêver !   5 - je n'sais pas c'que j'serai dans dix ans  Est ce que les Scouts seront dans "l'ère du temps" ? Mettons nos pratiques en questions,  Pour faire en sorte que notre avenir soit bon !             
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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 coeur 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 tés 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 ! 
 
6 - Tu recevras pour le voyage 
Le pain donné par le Seigneur 
Il me nourrit de sa chaleur 
J'ai faim de vivre la partage. 
Ensemble, nous dressons 
La table sans frontières, 
La table des vivants ! 

 


