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♫ À travers l’orage 

 

1. 

D                          A 

Gai! mes amis, à travers l’orage, 

A7                                D 

Le vent, la pluie, frappant vos visages, 

D                                 E7 

Marchez joyeux vos cris et vos chants 

E7                                       A A7 

Vont jusqu’aux cieux, portés au gré du vent Ah! Ah! Ah! 

 

2.  

Si vos souliers n’ont pas de semelles, 

Allez nu-pieds, gai! la vie est belle. 

Malgré la boue, le vent et le froid, 

On fait les fous et tout le monde est roi. Ah! Ah! Ah! 

 

3. 

Si votre coeur sent venir l’orage  

Et si la peur palit vos visages, 

Serrez les dents et pressez le pas,  

Malgré le vent la joie l’emportera. Ah! Ah! Ah! 

 

4. 

Mes chers amis, montrez gai visage 

Car votre vie sera votre ouvrage. 

A tous les vents il faut faire front 

Et par les champs promener vos chansons. Ah! Ah! Ah! 
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♫ Ah! La belle vie 

 

Sur l'air des Moines de Saint Bernardin 

 

1. 

C                                       G7 C 

Nous sommes les p'tits scouts De Baden Powell (bis) 

C                                  G7  C 

Venez voir chez nous comme la vie est belle (bis) 

C 

Qu'il gèle, vente ou pleuve 

C 

Toujours notre âme est neuve 

G7 

Voilà c' qui est bon, bon, bon ! 

Refrain (2 fois) 

C 

Ah! La belle vie 

G7 

La vie, la vie 

C 

La vie chérie ha ha! 

C 

Ah! La belle vie 

C            G7    C 

Que nous menons au camp ! 

 

2. 

Le cuistot, ma foi n'est pas un cordon bleu (bis) 

Il brûle la soupe et renverse les oeufs; (bis) 

Y a pas d'quoi s'affairer, 

On la mangera brûlée 

Voilà c' qui est bon, bon, bon ! 

 

3. 

Se lever matin au premier coup de corne (bis) 

Quand il fait si bon faire encore un p'tit somme (bis) 

Vite à la gymnastique, 

La baignad' énergique, 

Voilà c' qui est bon, bon, bon ! 
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♫ À la claire fontaine  

 

1. 

G 

À la claire fontaine m’en allant promener 

G                                              D7 

J’ai trouvé l’eau si belle que je m’y suis baigné 

Refrain 

G 

Il y a longtemps que je t’aime 

G                D7  G 

Jamais je ne t’oublierai 

 

2. 

J’ai trouvé... 

Sous les feuilles d’un chêne je me suis fait sécher 

 

3. 

Sous les... 

Sur la plus haute branche un rossignol chantait 

 

4. 

Sur la... 

Chante rossignol chante, toi qui as le coeur gai 

 

5. 

Chante... 

Tu as le coeur à rire, moi je l’ai à pleurer 

 

6. 

Tu as... 

J’ai perdu mon amie sans l’avoir mérité 

 

7. 

J’ai perdu... 

Pour un bouquet de roses que je lui refusai 

 

8. 

Pour un... 

Je voudrais que la rose fût encore à planter 

9. 

Je voudrais... 

Et que ma douce amie fût encore à aimer ! 
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♫ Aïda (Ré) 

  

1. 

D 

Plus de joie, plus de lumière 

G                 A 

Plus de joie, plus de lumière 

A7             D 

Et plus de chants et d’ardeur 

D 

Si nous sommes sur la terre 

G               A 

Si nous sommes sur la terre 

A7                D 

Ce n’est pas pour manquer l’bonheur 

Refrain 

D                          G 

Aïda plus de joie plus de lumière 

A     A7         D 

Aïda vive le soleil 

D                    G 

Aïda tant que le soleil éclaire 

A     A7         D 

Aïda vive le soleil 

 

2. 

Ne crois pas que joie rayonne (bis) 

N’importe où n’importe quand 

Elle est à celui qui donne (bis) 

Et qui se donne à tous moments. 
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Alphabet Scout 

 

Un jour la troupe campa, a a a  

La pluie s'mit à tomber, b b b  

L'orage a tout cassé, c c c  

Faillit nous inonder, a b c d. 

 

Le chef s'mit à crier, e, e, e,  

A son adjoint Joseph, f, f, f,  

Fais nous vite manger, g, g, g,  

Les scout restent sous la bâche, e, f, g, h, 

 

Les pinsons dans leur nid, i, i, i,  

Les loups dans leur logis, j, j, j,  

Chahutèrent... Quel fracas, k, k, k,  

Avec les hirondelles, i, j, k, l, 

 

Joseph fit de la crème, m, m, m,  

Et du lapin d'garenne, n, n, n,  

Et même du cacao, o, o, o,  

Mes amis quel souper, m, n, o, p, 

 

Soyez bien convaincus, q, q, q,  

Que la vie au grand air, r, r, r,  

Fortifie la jeunesse, s, s, s,  

Renforce la santé, q, r, s, t, 

 

Maintenant qu'il n'pleut plus, u, u, u  

Les scouts vont se sauver, v, v, v  

Le temps est au beau fixe, x, x, x  

Plus besoin qu'on les aide! u, v, x, z 
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♫ Amitié, Liberté 

 

C    Am        Dm    G7 

Amitié, amitié, liberté, liberté, 

C        Am       Dm   G7   C 

Par vous l'avenir sera plus beau. 

C    Am        Dm    G7 

Amitié, amitié, liberté, liberté, 

C        Am       Dm   G7   C 

Par vous l'avenir sera plus beau. 

 

C 

1. Le visage inondé de lumière, 

G7 

Tourné vers des lendemains heureux 

Dm 

Nous bâtirons une cité fière 

C                   G7 

En chantant ce refrain joyeux. 

 

2. Si tu peines parmi la tempête, 

Vois, tant d'autres sont dans le ressac, 

Unis tes efforts pour tenir tête, 

Aide-nous à porter le sac. 

 

3. Et bien sûr quand tous les gars du monde 

Chanteront avec nous ce refrain, 

Tous unis dans une joie profonde, 

Léger sera notre chemin. 
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Au 31 du mois d’août 

 

1. 

Au trente-et-un du mois d’a-oût (bis) 

Nous vîmes venir sous vent à nous (bis) 

Une frégate d’Angleterre 

Qui fendait la mer et les flots : 

C’était pour attaquer Bordeaux ! 

 

Refrain 

Buvons un coup, c’est doux, 

Buvons en deux, c’est mieux, 

A la santé des amoureux ! 

A la santé du Roy de France, 

Et merde pour le Roi d’Angleterre 

Qui nous a déclaré la guerre ! 

 

2. 

Le commandant du bâtiment (bis) 

Fit appeler son lieutenant (bis) 

«Lieutenant te sens-tu capable, 

Dis-moi te sens-tu-z-assez fort 

Pour prendre l’Anglais à son bord?» 

 

 

3. 

Le lieutenant, fier-z-et hardi (bis) 

Lui répondit : «Capitain’-z-oui 

Faites branle-bas à l’équipage : 

Nous allons hisser pavillon 

Qui rest’ra haut, nous le jurons !» 

 

4. 

Vire lof pour lof en arrivant (bis) 

Je l’abordions par son avant (bis) 

A coups de haches et de grenades, 

De pics, de sabre et mousquetons, 

En trois cinq sec je l’arrimions ! 

 

5. 

Que dira-t-on du grand rafiot (bis) 

A Brest, à Londres, et à Bordeaux (bis) 
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Qu’a laissé prend’ son équipages 

Par un corsaire de dix canons 

Lui qu’en avait trente-six de bons ! 
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Au fond de l’océan 

 

1. 

Au fond de l’océan 

Les poissons sont assis (bis) 

Attendant patiemment 

Qu’les pêcheurs soient partis (bis) 

Ha, ha, ha ! 

 

Refrain 

Hé ho, du bateau, 

Du grand mât, de la hune, 

Ohé, du beaupré, 

Du grand mât, du hunier ! 

Tra la la la la (bis) 

 

2. 

Y a des vétérans 

Tout barbus et fripés (bis) 

Echappés bien souvent 

Des ham’çons, des filets (bis) 

Ha, ha, ha ! 

 

3.  

Les plus jeunes poissons 

Passent aussi leur temps (bis) 

Egayant les grands fonds 

Par leurs cris, par leurs chants (bis) 

Ha, ha, ha ! 

 

4. 

Aussi voilà pourquoi 

Retourneront au port (bis) 

Les grands Terra-Nova 

La cale vide jusqu’au bord (bis) 

Ha, ha, ha ! 
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♫ Au soleil couchant (Do#) 

 

''Note: en fait, cette chanson est en Do. Pour la jouer en Do# comme dans la version 

chantée ici-bas, placer un capot sous la première frette. 

 

1. 

C             G7                            C G7 

Au soleil couchant, baignant d’or la forêt brune, 

C             G7                            C 

Au soleil couchant, qu’il est joli notre camp ! 

C      C7       F     G           C    G7 

Les tentes en rond, s’illuminent une à une, 

C      C7       F  G7                  C 

Les tentes en rond entourant le pavillon ! 

 

2. 

Et tous les campeurs, près du feu devant les tentes, 

Et tous les campeurs, s’assoient pour chanter en chœur ! 

C’est un chant joyeux jailli de leur cœur qui chante, 

C’est un chant joyeux qui porte un message heureux ! 

 

3. 

C’est un chant guerrier, jailli de leurs vois ardentes, 

C’est un chant guerrier qui fait trembler les halliers ! 

C’est un chant très doux, jailli de leurs voix montantes, 

C’est un chant très doux qu’on voudrait dire à genoux ! 
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♫ Les aventuriers 

 

1. 

G                         Em 

Ils ont rêvé de parcourir les mers 

Am7                    D7 

Ils ont rêvé de courir les pays 

G                           Em 

Ils ont rêvé pendant de longs hivers 

Am7                              D7 

Ils ont rêvé sous les vents sous la pluie 

G                                  Em 

Qu’un jour enfin ils pourraient naviguer 

Am7                            D7 

Voir des pays, des tempêtes et des quais. 

 

Refrain 

G              Em        Am7         D7 

Et les voilà partis, de villages en villages 

G               Em         Am7         D7 

Sous le soleil d’été, pour ce long voyage 

G                   Em         Am7         D7 

Les ancres sont levées, les voiles sont gonflées 

G              Em           Am7         D7 

Vous les verrez passer, les aventuriers. 

G Em Am7 D7   G Em Am7 D7 

La,  la,  la,  la....   La,  la,  la,  la. 

 

2. 

Vous les verrez descendre des rivières 

Sur des radeaux qui n’ont rien de vaisseaux 

Vous les verrez, matelots et trouvères 

Chantant le soir près d’un feu de bouleaux 

Et chaque jour laisseront derrière eux 

Des chants des rires, de la joie plein les yeux. 

 

3. 

Repartiront demain ou l’an prochain 

Se lanceront sur la mer de la vie 

Se souviendront des radeaux des copains 

Se souviendront des joies et des ennuis 

Vivront alors la plus grande aventure 

Vivre sa vie, du vent plein les voilures. 
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Barbapoux 

 

Y avait dans mon village 

Un homme qu'avait des poux, 

Barbapoux : 

Il avait une barbe, 

On l'app'lait "Barbapoux", 

Barbapoux ! 

 

Bar, ba, poux, 

Barbapoux, (4x) !  

 

Célina, ma jolie, 

Si je t'aime c'est pour la vie ! 

Célina, mon amour, 

Si je t'aime, c'est pour toujours,  

Barbapoux ! 

 

Bar, ba, poux, 

Barbapoux, (4x) !  

 

Sur les bords de la Tamise, 

Un beau soir d'été, 

Un Anglais, en pan d'chemise  

S'amusait à répéter : 

Bi-di-bi-di-bi, bi-di-bi-di-bi, oh la la (4x) 

Barbapoux ! 
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♫ La belle fille (La) 

 

1. 

A                 D 

Elle a les joues et le front hâlé 

E7                                A 

Le ciel entier se mire en ses prunelles. 

A                D 

Elle a les cheveux couleur de blé, 

E7                                A 

Soleil et brise les ont fait boucler. 

Refrain 

D                             A 

Va d’un bon pas, ne faiblis pas, 

E7                           A 

La route est ta meilleure amie mon gars, 

A 

Oui mon gars ! 

D                             A 

Va d’un bon pas, ne faiblis pas, 

E7                               A 

C’est une amie comme il n’y en pas, 

E7          A 

Oui mon gars ! 

 

2. 

Elle n’a pas toujours l’air joyeux, 

Elle est parfois lasse et mélancolique. 

Les vents ont déroulé ses cheveux, 

Et bien des pluies ont embué ses yeux. 

 

3. 

Lorsqu’elle se fâche, elle est debout, 

Ses longs cheveux emmêlés en broussaille. 

Et la foudre passe en ses yeux fous, 

Sois cependant fidèle au rendez-vous ! 
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La belle Rochelle 

 

1. 

En revenant de la belle Rochelle (bis) 

J’ai rencontré trois gentes demoiselles. 

 

Refrain 

C’est l’aviron 

Qui nous mène, mène, mène, 

C’est l’aviron 

Qui nous mène au long. 

 

2. 

J’ai rencontré trois gentes demoiselles : 

J’ai pas choisi mais j’ai pris la plus belle ! 

 

3. 

..... 

Elle m’a dit : «Pourquoi moi et pas elle? 

 

4. 

..... 

Mes sœurs aussi ont la lèvre vermeille !» 

 

5. 

..... 

J’ai répondu : «C’est toi que mon cœur aime !» 
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La Bourgogne 

 

Refrain 

Joyeux enfant de la Bourgogne 

Je n’ai jamais eu de guignon, 

Quand je vois rougir ma trogne 

Je suis fier d’être Bourguignon ! 

Et je suis fier (bis) 

Et je suis fier d’être Bourguignon ! 

Oui je suis fier (bis) 

Oui je suis fier d’être Bourguignon ! 

Remarque : L'interprétation du refrain diffère légèrement dans le fichier audio... 

 

1. 

Au pied d’une vigne, je naquis un jour, 

D’une mère digne de tout mon amour. 

Depuis ma naissance elle m’a nourri 

En reconnaissance moi je la chéris. 

 

2. 

Assis dans la treille plus heureux qu’un roi, 

Toujours ma bouteille à côté de moi, 

Jamais je n’m’embrouille car chaque matin 

Je me débarbouille dans un verr’ de vin ! 

 

3. 

Madère, Champagne, approchez un peu, 

Et vous, vins d’Espagne malgré votre feu, 

Le jus de l’ivrogne réclame ses droits : 

Devant le Bourgogne, saluez trois fois ! 

 

4. 

Puisque tout succombe, un jour je mourrai. 

Jusque dans la tombe, toujours je boirai. 

Je veux qu’ dans la bière où sera mon corps, 

On y mette un verre rempli jusqu’au bord ! 
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Céline 

Hugues Aufray 

Dis-moi, Céline, les années ont passé. 

Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier ? 

De tout' 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. 

 

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 ? 

 

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, qu'est-il donc devenu 

Ce gentil fiancé qu'on n'a jamais revu ? 

Est c' pour ne pas nous abandonner 

Que tu l'as laissée s'en aller ? 

 

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. 

 

Mais non, 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 les 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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♫ Chameau, Le (Do) 

 

1. 

C 

Perdu dans le désert immense 

G7         C 

L’infortuné bédouin, doin, douin, douin, douin, 

G7      C 

N’irait pas loin, loin, loin, loin, loin 

C 

Si la Divine Providence 

G7               C 

N’allégeait son fardeau, deau, deau, deau, deau, 

G7      C 

Par un cadeau, deau, deau, deau, deau, 

G7                    G7 

Ce cadeau précieux, ce précieux cadeau, 

G7                          G7                 G7  G7 

De la bonté des Cieux : C’est le chameau, Halli, hallo ! 

 

Refrain 

C                 F 

Halli, hallo, et vive le chameau, 

G7             C 

Voyez comme il trotte ! 

C                 F 

Halli, hallo, et vive le chameau, 

G7                C 

Voyez comme il est beau !¸ 

C                         F 

Himalaya, Java, Calcutta, Sidiborina, ha ! 

G7                        C 

Himalaya, Java, Calcutta, Sidiborina, ha ! 

C                  G7     C   G7 

Aléa léa léa ohé ! Aléa ohé ohé ! 

C                  G7     C G7 C 

Aléa léa léa ohé ! Aléa ohé ohé ! 

 

2. 

Il sait faire la révérence 

Et se mettre à genoux 

Nous, nous, nous, nous, 
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Sur les cailloux, 

youx, youx, youx, youx, 

Et sur son dos quand on s’élance 

Aussi léger qu’un daim, 

Daim, daim, daim, daim, 

Il part soudain 

Dain, dain, dain, dain : 

Yeux fermés, nez ouverts, 

Des sables du désert 

Il soulève les flots 

De ses sabots, 

Halli, hallo ! 

 

3. 

Grâce à cet animal utile, 

Vrai chemin d’fer vivant, 

Vant, vant, vant, vant, 

De l’Hindoustan, 

Tan, tan, tan, tan, 

On transporte d’un pas agile 

Cachemire et rubis, 

Bis, bis, bis, bis, 

Et des tapis, 

pis, pis, pis, pis, 

De la gomme et du thé, 

Du sucre et du café, 

Du riz, du cacao, 

De l’indigo, 

Halli, hallo ! 
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Champs Élysée 

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-Élysées, aux Champs-Élysées 

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit 

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

 

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 

 

Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées 

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit 

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

 

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue 

Deux amoureux tout étourdi 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 

 

Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées 

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit 

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées 
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♫ Chant des marais, Le (Sol m) 

 

1. 

Gm 

Loin dans l'infini s'étendent 

D7                      Gm   D7 

Les grands prés marécageux 

Bb 

Pas un seul oiseau ne chante 

D7                        Gm 

Dans les arbres secs et creux, 

Refrain 

Bb             D7 

O terre de détresse 

Gm                D7 

Où nous devons sans cesse 

Gm    D7  Gm 

Piocher, piocher. 

 

2. 

Dans ce camp morne et sauvage 

Entouré de murs de fer, 

Il nous semble vivre en cage 

Au milieu d’un grand désert. 

 

3. 

Bruit de chaînes, bruit des armes, 

Sentinelle jour et nuit ; 

Des cris, des pleurs et des larmes, 

La mort pour celui qui fuit. 

 

4. 

Mais un jour dans notre vie  

Le printemps refleurira  

Libre alors, ô ma patrie,  

Je dirai : "Tu es à moi !". 

Refrain final 

O terre d'allégresse 

Où nous pourrons sans cesse  

Aimer, aimer. 
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Chant du réveil 

 

Sonnez le réveil : 

Le soleil luit, la terre est belle, 

Debout, Routier, vivement sur pied, 

Dans l'air frais du matin 

 

Sonnez le réveil : 

Le soleil luit, la terre est belle, 

Debout, Routier, vivement sur pied ! 
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Chant russe 

 

Nous aimons vivre au fond des bois, 

Allez coucher sur la dure. 

La forêt nous dit de ses milles voix: 

Lance-toi dans la grande aventure (bis) 

 

Refrain 

 La, la, la, la, la... 

 

Nous aimons vivre auprès du feu 

Et danser sous les étoiles 

La nuit claire nous dit de ses milles voix 

Sois gai lorsque le ciel est sans voile (bis) 

 

Nous aimons vivre sur nos chevaux 

Dans les plaines du Caucase, 

Emportés par de rapides galops 

Nous allons plus vite que Pégase (bis) 
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♫ Chantons le feu (Sol) 

 

G 

Du fagot jaillit la flamme, 

D7       G 

Chantons le feu ! 

G 

Quel joli bouquet d'étoiles 

D7 

Dans le ciel bleu ! 

G 

Du fagot jaillit la flamme, 

D7       G 

Chantons le feu ! 
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Le chat 

 

Y'a un rat 

Sous mon toit 

J'entends le chat qui miaule 

Y'a un rat 

Sous mon toit 

J'entends le chat miauler 

J'entends boom boom 

J'entends boom boom 

J'entends le chat qui miaule 

J'entends boom boom 

J'entends boom boom 

J'entends le chat miauler 
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Chère Élise 

 

- Il y a un trou dedans mon sceau, 

Chère Élise chère Élise, 

Il y a un trou dedans mon sceau. 

-Mais bouchez-le 

Cher Eugène, cher Eugène, 

Mais bouchez-le. 

 

Avec quoi vais-je le boucher? 

Avec d'la paille... 

 

Mais la paille n'est pas coupée... 

Mais coupez-la... 

 

Avec quoi vais-je la couper? 

Avec la faux... 

 

Mais la faux n'est pas aiguisée... 

Aiguisez-la... 

 

Avec quoi vais-je l'aiguiser... 

Avec la pierre... 

 

Mais la pierre n'est pas mouillée... 

Mais mouillez-la... 

 

Avec quoi vais-je la mouiller? 

Avec de l'eau... 

 

Mais l'eau n'est pas puisée 

Mais puisez-la.... 

 

Avec quoi vais-je la puiser? 

Avec un sceau... 

Il y a un trou dedans mon sceau... 
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Le Crapaud Fee-Fye 

 

Y'avait un crapaud qui s'appelait Fee-Fye 

Y'avait un crapaud près d'un ruisseau 

Qui s'laissait traîner les pattes à l'eau 

Et qui jouait du banjo. 

 

Refrain 

Fee-Fye, Fid-liai-o... 

Et qui jouait du banjo 

 

Tous les animaux venaient l'entendre 

Tous les animaux disaient bien haut 

Qu'il était le crapaud le plus beau 

Quand il jouait du banjo. 

 

Plein d'orgueil et de vanité 

Not'petit crapaud s'gonfla bientôt 

Et délaissa toutes ses amitiés 

Pour jouer du banjo. 

 

Y'avait un crapaud qui s'appelait Fee-Fye 

Y'avait un crapaud près d'un ruisseau 

Vous n'l'entendrez plus jouer du banjo 

Car il est tombé à l'eau 
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♫ L'Homme de Cromagnon (Fa) 

 

1. 

F                                                                  C7 

C’était au temps de la préhistoire voici deux ou trois cent mille ans : 

C7                                                        F 

Vint au monde un être bizarre proche parent d’l’orang-outang. 

F                                                             C7 

Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d’un slip en peau d’bison, 

Bb                       F               C7                F 

Il allait conquérir la Terre : c’était l’Homme de Cro-Magnon ! 

Refrain : 

F                F              F 

L’Homme de Cro, l’Homme de Ma, l’Homme de Gnon 

F                 C7 

L’Homme de Cro-Magnon 

Bb                     F                  C7 

L’Homme de Cro de Magnon, c’était pas du bidon 

F 

L’Homme de Cro-Magnon, ponpon 

Bb                     F                   C7 

L’Homme de Cro de Magnon, c’était pas du bidon 

F 

L’Homme de Cro-Magnon ! 

 

2. 

Armé d’une hache de pierre, 

Et d’un couteau de pierre itou, 

Il chassait l’ours et la panthère, 

Claquant des fesses malgré tout ! 

Devant l’diplodocus en rage 

Il se sentait même un peu p’tit, 

Toute en s’disant dans son langage : 

"Vivement qu’on invente le fusil !" 

 

3. 

Il était poète à ses heures, 

Disant à sa belle en émoi : 

"Tu es belle comme un dinosaure : 

Tu ‘rsembles à Lollobrigida ! 

Si tu veux voir des cartes postales, 

Viens dans ma caverne tout là-haut : 
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Tu verras des peintures murales, 

On dirait du vrai Picasso !" 

. 

Trois cent mille ans après sur Terre 

Comme nos ancêtres nous admirons 

Les bois, les champs et les rivières 

Mais s’ils rev’naient, quelle déception : 

Nous voyant suer six jours sur sept 

Ils diraient sans faire le détail : 

"Bon Bieu qu’nos héritiers sont bêtes 

D’avoir inventé le travail !" 
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Dans la prison de Londres 

 

Dans la prison de Londres 

Tam di de li le lam (bis) 

Dans la prison de Londres 

Y avait un prisonnier 

Y avait un prisonnier 

Personne venait le voir 

Tam di le li le lam (bis) 

Personne venait le voir 

Que la fille du geôlier 

Que la fille du geôlier 

Dites-moi donc la belle 

Tam di le li le lam (bis) 

Dites-moi donc la belle 

Demain si je mourrais 

Demain si je mourrais 

Puisque je meurs demain 

Tam di le li le lam (bis) 

Puisque je meurs demain 

Lâchez-moi donc les pieds 

Lâchez-moi donc les pieds 

Quand il eut les pieds lâches 

Tam di le li le lam (bis) 

Quand il eut les pieds lâches 

À la mer s'est jeté 

À la mer s'est jeté 

À la première plonge 

Tam di le li le lam (bis) 

À la première plonge 

Il a manqué se noyer 

Il a manqué se noyer 

À la deuxième plonge 

Tam de le li le lam (bis) 

À la deuxième plonge 

La mer a traversé 

La mer a traversé 

Quand il fut sur les côtes 

Tam de le li le lam (bis) 

Quand il fut sur les côtes 

Y s'est mis à chanter 

Y s'est mis à chanter 
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Si jamais j'y retourne 

Tam di le li le lam (bis) 

Si jamais j'y retourne 

Oui, je l'épouserai 

Oui, je l'épouserai 
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♫ Dans la troupe (Mi) 

 

Canon à trois voix. 

Je vous invite à écouter la magnifique version MP3 ... Marc. 

E 

Papa, Maman, votre enfant n'a qu'un oeil, 

Papa, Maman, votre enfant n'a qu'une dent, 

Rrrah qu'c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un oeil ! 

Rrrah qu'c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent ! 

E             B7                 E 

A la Troupe, y a pas d'jambe de bois : 

E                 B7                E 

Y a des nouilles, mais ça n'se voit pas ! 

E                              B7                    E 

La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre : 

E                                        B7                 E 

C'est de mettre un pied d'vant l'autre, et puis d'recommencer ! 

E 

Nous avons, vous avez, 

Nous avons plein l'dos, plein l'sac 

Plein l'fond des godillots, des pelles, des pioches, 

Des gamelles et des bidons, 

Des carottes dans l'ventre, 

Des navets dans les mollets ! 
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Dans le soir d’or 

 

Refrain 

Dans le soir d’or résonne, résonne, 

Dans le soir d’or, résonne le cor 

 

1. 

C’est le cor du grand Roland 

Qui sonne affolant 

Sous le ciel sanglant ! 

C’est le cor du roi Saint Louis 

Sonnant l’hallali 

Du païen maudit ! 

C’est le cor du gai Dugesclin 

Harcelant sans frein 

L’Anglais qui le craint ! 

 

2. 

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 qui sonne le jour 

Où la gloire accourt, 

Condé, Luxembourg ! 

 

3. 

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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Dans le vent du soir 

 

Dans le vent du soir  

Je me souviens  

Dans le vent du soir  

Je me souviens de mon pays  

 

Le petit pont de pierre sur le ruisseau  

Sur la colline les ruines du vieux château  

Et le clocher frissonnant dans l'eau  

De la rivière 

 

Le bruit de la varlope dans l'atelier  

A la fontaine la chaîne toute rouillée  

Et ce parfum de planches mouillées  

Devant la porte 

 

Les petites fleurs blanches sur le chemin  

Et sur les pierres, le lierre au vieux moulin  

La chanson des cloches le matin  

Dans le village 
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Dans mon pays d’Espagne... 

 

Dans mon pays d'Espagne, olé ! (bis)  

'Y a un soleil comme ça (bis) 

Dans mon pays d'Espagne, olé (bis)  

'Y a des guitares comme ça (bis)  

'Y a un soleil comme ça (bis) 

Dans mon pays d'Espagne, olé (bis)  

'Y a des danseuses comme ça (bis)  

'Y a des guitares comme ça (bis)  

'Y a un soleil comme ça (bis) 

...  

'Y a la mer comme çà... 

 

'Y a des taureaux...  

 

'Y a des torridos...  

 

'Y a des corridas...  

 

'Y a des flamencos... 
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La Daubigny 

 

Refrain  

La Daubigny sonne dans Charpaize 

Ses plus fiers accords, 

Et l’on entend quand le vent s’apaise 

Raire un vieux dix cors. 

 

1. 

Les temps ne sont plus où partant en chasse 

Toute une horde de grands seigneurs 

S’en allaient traquer la biche qu’ils pourchassaient 

Sonnant du cor de tout leur coeur ! 

 

2. 

Les temps ne sont plus où les châtelaines, 

Du haut de leur gothique donjon, 

Regardaient passer au loin dans la plaine 

Le vol rapide des noirs faucons. 

 

3. 

Les temps ne sont plus où dans leurs dentelles 

De jolis pages aux blonds cheveux 

Se pâmaient d’amour en implorant d’elles 

Un seul regard de leurs doux yeux. 
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Le déserteur 

Boris Vian 

 

Monsieur le Président 

Je vous fais une lettre 

Que vous lirez peut-être 

Si vous avez le temps 

Je viens de recevoir 

Mes papiers militaires 

Pour partir à la guerre 

Avant mercredi soir 

Monsieur le Président 

Je ne veux pas la faire 

Je ne suis pas sur terre 

Pour tuer des pauvres gens 

C'est pas pour vous fâcher 

Il faut que je vous dise 

Ma décision est prise 

Je m'en vais déserter 

 

Depuis que je suis né 

J'ai vu mourir mon père 

J'ai vu partir mes frères 

Et pleurer mes enfants 

Ma mère a tant souffert 

Elle est dedans sa tombe 

Et se moque des bombes 

Et se moque des vers 

Quand j'étais prisonnier 

On m'a volé ma femme 

On m'a volé mon âme 

Et tout mon cher passé 

Demain de bon matin 

Je fermerai ma porte 

Au nez des années mortes 

J'irai sur les chemins 

 

Je mendierai ma vie 

Sur les routes de France 

De Bretagne en Provence 

Et je dirai aux gens: 

Refusez d'obéir 

Refusez de la faire 
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N'allez pas à la guerre 

Refusez de partir 

S'il faut donner son sang 

Allez donner le vôtre 

Vous êtes bon apôtre 

Monsieur le Président 

Si vous me poursuivez 

Prévenez vos gendarmes 

Que je n'aurai pas d'armes 

Et qu'ils pourront tirer 
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Dessous ma fenêtre 

 

Dessous ma fenêtre 

Y'a un oiselet; 

Toute la nuit chante, 

Chante sa chanson. 

 

Refrain 

S'il chante, qu'il chante, 

Ce n'est pas pour moi, 

Mais c'est pour ma mie 

Qui est loin de moi. 

 

Ces fières montagnes, 

À mes yeux navrés, 

Cachent de ma mie 

Le toit bien-aimé 

 

Baissez-vous montagnes, 

Plaines, haussez-vous 

Que mes yeux s'en aillent 

Où sont mes amours. 

 

Ces chères montagnes 

Tant s'abaisseront, 

Qu'à la fin ma mie 

Mes yeux reverront. 
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Les deux compagnons 

 

1. 

Par les monts et par les plaines, 

S’en allaient deux compagnons,  

Compagnons...  

Ils chantaient à perdre haleine 

Trouvant qu’la vie a du bon, du bon, 

Ils chantaient à perdre haleine 

Trouvant qu’la vie a du bon.... 

 

2. 

L’un jouait de la guitare 

Et l’autre ne jouait rien 

Dans ce métier il est rare 

De manger quand on a faim 

 

3. 

Circulant ainsi sur terre  

Nos deux joyeux compagnons  

Un soir d’été arrivèrent  

Près d’une vieille maison 

 

4. 

Eh bonjour dame l’hôtesse  

Dirent les deux compagnons  

Notre ventre crie détresse 

Depuis trois jours nous marchons  

 

5. 

Dame hôtesse très aimable  

Invita les compagnons ...  

Asseyez-vous’ à ma table 

Vous payerez d’une chanson. 
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Ego sum pauper (La) 

 

A 

Ego sum pauper 

A 

Nihil habéo 

E7  a 

Et nihil dabo... 

 

Traduction ! 

Moi je suis pauvre 

Je ne possède rien 

Et ne donnerai rien 

 

Version canadienne ! 

Je suis un pauvre homme 

Je n'ai pas de gomme 

Je veux qu'on n'en donne 
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Ensemble 

William Lemit 

 

Ensemble nous avons marché  

Marché le long des sentes  

Ensemble nous avons glané  

Des fleurs au creux des pentes 

 

Refrain  

Ensemble, ensemble,  

Notre devise est dans ce mot  

Ensemble, tout semble plus beau. 

Ensemble, nous avons gémi  

Sous le lourd sac qui brise  

Ensemble nous avons frémi  

Au baiser de la brise. 

 

Ensemble nous avons chanté  

Tous d'une même haleine  

Ensemble nous avons jeté  

Nos chants au vent des plaines. 

 

Ensemble nous avons cherché  

Les bois et les bruyères  

Nos fronts se sont illuminés  

D'une même lumière. 

 

Ensemble nous avons appris  

Bien mieux que dans nos livres  

Ensemble nous avons compris  

Qu'il faut aimer pour vivre. 
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♫ Entendez-vous dans le feu (Do) 

 

C     G7         C 

Entendez-vous dans le feu 

C         G7        C 

Tous ces bruits mystérieux? 

C        G7       C        G7 

Ce sont les tisons qui chantent : 

C       G7     C 

"Eclaireur, sois joyeux!" 
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L'Esprit de B.P. 

 

Avec l'esprit de B.P. là dans ma tête 

Là dans ma tête, là dans ma tête 

Avec l'esprit de B.P. là dans ma tête 

J'irai à l'aventure. 

 

Avec l'esprit de B.P. là dans mon coeur. 

Là dans mon coeur, là dans mon coeur 

Avec l'esprit de B.P. là dans mon coeur 

J'irai à l'aventure. 

 

Avec l'esprit de B.P. là dans ma vie 

Là dans ma vie, là dans ma vie 

Avec l'esprit de B.P. là dans ma vie 

J'irai à l'aventure. 

 

Avec l'esprit de B.P. là dans ma tête 

Là dans mon coeur, là dans ma vie 

Avec l'esprit de B.P. là dans le monde 

J'irai à l'aventure. 
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♫ Fendez le bois 

 

1. 

(Em)   B7       Em 

À la claire fontaine 

B7  Em 

m'en allant promener 

G                 Am  Em 

J'ai trouvé l'eau si belle 

Am   Em B7 

que je m'y suis baigné 

Refrain 

B7                          Em 

Fendez le bois, chauffez le four 

B7                               Em 

Dormez la belle, il n'est point jour 

 

2. 

Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher 

Sur la plus haute branche, le rossignol chantait 

 

3. 

Chante rossignol, chante, toi qui as le coeur gai 

Tu as le coeur à rire, moi je l'ai à pleurer 

 

4. 

J'ai perdu ma maîtresse sans l'avoir mérité 

Pour un bouquet de roses que je lui refusais 

 

5. 

Je voudrais que la rose fût encore au rosier 

Et moi et ma maîtresse dans les mêmes amitiés 
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Ferdinand 

 

Ferdinand, and, 

Hausse-moi, a, 

Que je voie la fusée volante ! 

Ferdinand, and, 

Hausse-moi, a, 

Que je voie la fusée voler ! 

 

Ferdinand, and,  

M'a haussé, é, 

Et j'ai vu la fusée volante ! 

Ferdinand, and,  

M'a haussé, é, 

Et j'ai vu la fusée voler ! 

 

Pschhhhhhhhhhhhhhhh... 
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♫ Feu de camp, feu de joie (Mi m) 

 

Em 

Quand le feu n'existait pas 

Bm           Em 

Nos ancêtres, nos ancêtres 

Em 

Quand le feu n'existait pas 

Bm                Em 

Nos ancêtres mangeaient froid 

D      C       Bm       Em    D     C     B7 

Froid, froid, froid... froid, froid, froid, froid! 

Refrain: 

A          E 

Feu de camp, feu de joie, 

B7           E 

Feu qui brille qui pétille, 

A             E 

Feu de camp, feu de joie, 

B7             Em 

Feu qui brille dans les bois ! 

Des gigots d'iguanodon, 

De mammouth, (bis) 

Des gigots d'iguanodon 

Sans gruyère ni p'tits oignons, 

Gnons, gons, gnons, ... gnons, gnons ! 
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♫ Fleur d'Épine, fleur de Rose (Sol) 

 

1. 

G 

Ma mère qui m'a nourrie n'a jamais connu mon nom. 

G 

Ma mère qui m'a nourrie n'a jamais connu mon nom. 

C             G              D7                                       G 

On m'appelle, on m'appelle, on m'appelle Fleur d'Épine, Fleur de Rose, c'est mon 

nom. 

C             G              D7                                       G 

On m'appelle, on m'appelle, on m'appelle Fleur d'Épine, Fleur de Rose, c'est mon 

nom. 

 

2. 

Fleur d'Épine, Fleur de Rose, 

C'est un nom qui coûte cher.  

Fleur d'Épine, Fleur de rose, 

C'est un nom qui coûte cher.  

Et qui coûte (3x), Fleur d'Épine, 

La valeur de cent écus.  

Et qui coûte (3x), Fleur d'Épine, 

La valeur de cent écus. 

 

3. 

Qu'est-ce que c'est que cent écus 

Quand on a l'honneur perdu ? 

Qu'est-ce que c'est que cent écus 

Quand on a l'honneur perdu ? 

Car l'honneur, oui, car l'honneur, oui, 

Car l'honneur est privilège  

Des fillettes de quinze ans 

Car l'honneur, oui, car l'honneur, oui, 

Car l'honneur est privilège  

Des fillettes de quinze ans 

 

4. 

Ne fais donc pas tant ta fière, 

On t'a vue hier au soir.  

Ne fait donc pas tant ta fière, 

On t'a vue hier au soir.  

On t'a vue (3x) hier au soir 

Un gros bourgeois auprès de toi ! 
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On t'a vue (3x) hier au soir 

Un gros bourgeois auprès de toi ! 

 

5. 

Ce n'était pas un bourgeois  

Qui était auprès de moi, 

Ce n'était pas un bourgeois  

Qui était auprès de moi, 

C'était l'ombre (3x) de la lune  

Qui rôdait autour de moi.  

C'était l'ombre (3x) de la lune  

Qui rôdait autour de moi. 
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Hé Garçon prends la barre 

 

Refrain 

Hé garçon prends la barre  

Vire au vent et largue les ris  

 

1. 

Le vent te raconte l'histoire  

Des marins couverts de gloire  

Il t'appelle et te suis  

 

2. 

Vers les rives lointaines  

Que tu rêves d'explorer  

Va tout droit sans fuir la peine  

 

3. 

Et sois fier de naviguer  

Sur la mer et sur la terre  

Au pays comme à l'étranger  

 

4. 

Ami soit fidèle à tes frères  

Car tu as promis naguère  

De servir et de protéger  
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♫ Les gars de Locminé (Ré m) 

 

1. 

Dm             C          Dm 

Mon père et ma mère, d’Locminé ils sont (bis) 

Dm                 C                    A 

Ils m’ont fait promesse qu’ils me marieront (bis) 

Refrain 

Dm 

Sont, sont, sont, les gars de Locminé 

Dm 

Qui ont de la maillette sens dessus dessous, oh ! 

Dm 

Sont, sont, sont, les gars de Locminé, 

Dm                                     A Dm 

Qui ont de la maillette dessous leurs souliers ! 

 

2. 

Ils m’ont fait promesse qu’ils me marieront (bis) 

S’ils ne me marient, s’en repentiront : (bis) 

 

3. 

S’ils ne me marient, s’en repentiront : (bis) 

Je vendrai mes terres, sillon par sillon ! (bis) 

 

4. 

Je vendrai mes terres, sillon par sillon ! (bis) 

Mais s’ils me marient, nous le fêterons (bis) 

 

5. 

Mais s’ils me marient, nous le fêterons (bis) 

Nous ferons des crêpes, nous en mangerons (bis) 

 

6. 

Nous ferons des crêpes, nous en mangerons (bis) 

Et si le Roy passe, lui en offrirons ! (bis) 
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I went to the market 

 

1.  

I went to the market 

Mon p'tit panier sous mon bras 

I went to the market 

Mon p'tit panier sous mon bras 

The first girl I met 

C'est la fille d'un avocat 

 

Refrain 

I love you vous n'm'entendez guère 

I love you vous ne m'entendez pas 

 

2.  

The first girl I met 

C'est la fille d'un avocat 

She said what have you got 

Dans ce beau p'tit panier-là 

 

3.  

She said what have you got 

Dans ce beau p'tit panier-là 

I have got some eggs 

N'en achèteriez-vous pas 

 

4.  

I have got some eggs 

N'en achèteriez-vous pas 

I'll taken two dozens 

P'is l'bonhomme te paiera ça 

 

5.  

I'll taken two dozens 

P'is l'bonhomme te paiera ça 

I gave her two dozens 

Mais l'bonhomme y payait pas 

 

6.  

I gave her two dozens 

Mais l'bonhomme y payait pas 

Such is the business 

Avec la fille d'un avocat 
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7.  

Such is the business 

Avec la fille d'un avocat 

But she hatched my eggs 

Elle a fait tout couver ça 

 

8.  

But she hatched my eggs 

Elle a fait tout couver ça 

Should have seen the chickens 

Qui sont sortis de l'là 

 

9.  

Should have seen the chickens 

Qui sont sortis de l'là 

To collect my money 

Ils ont fondé un syndicat 

 

10.  

To collect my money 

Ils ont fondé un syndicat 

And they fly like ducks 

Qui parlent comme des avocats 

 

11.  

And they fly like ducks 

Qui parlent comme des avocats 

When they flew over the barn 

Me reconnaissez-vous pas 

 

12.  

When they flew over the barn 

Me reconnaissez-vous pas 

I took you to the market 

Mon p'tit panier sous mon bras 

I took you to the market 

Mon p'tit panier sous mon bras 

 

13.  

Comment vous me r'connaissez pas 

Oh ! ben sâcrement 

Oh pis vous comprenez pas ce que je dis en plus 
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Oh ben ! 

I go and get my gun 

J'en vise un p'is je l'abats 

 

14. 

 I go and get my gun 

J'en vise un p'is je l'abats 

And just before he died 

Il a l'temps de m'dire tout bas 

 

15.  

And just before he died 

Il a l'temps de m'dire tout bas 

I must speak english 

A partir de c'te hauteur-là 

 

16.  

I must speak english 

A partir de c'te hauteur-là 

Un canard même à l'orange 

Ça fait pas tout un grand repas 

 

17. 

 Un canard même à l'orange 

Ça fait pas tout un grand repas 

Never seen the girl again 

J'pense que j'la marierai pas 

 

Refrain 

I love you c'est d'valeur qu'on m'comprenne guère 

I love you c'est d'valeur qu'on m'comprenne pas 
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Il était une charrette

1. 

Il était une charrette, tirez les gars (bis) 

Qui n’avait jamais voyagé, 

Tirez les gars sur la ficelle, 

Qui n’avait jamais voyagé, 

Tirez les gars, çà va barder ! 

 

2. 

A son premier voyage... 

L’moyeu de droite s’est faussé... 

 

3. 

A son deuxièm’ voyage... 

C’est l’brancard gauch’ qui a cassé... 

 

4. 

A son troisièm’ voyage... 

Tout le bazar s’est fracassé... 

 

5. 

Deux cent kilos d’bagage... 

Ont fait l’plongeon dans le fossé... 

 

6. 

Tous les scouts à la nage... 

N’ont jamais rien pu repêcher... 

 

7. 

On n’sauva du naufrage... 

Qu’un petit moulin à café... 

 

8. 

Pour compenser l’dommage... 

Un’ nouvell’ charrett’ fut ach’tée... 

 

9. 

Ell’ promit d’être sage... 

Et de ne plus recommencer... 
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♫ Ils étaient trois garçons 

 

 

Ils étaient trois garçons, ils étaient trois garçons  

 

Leur chant, leur chant, Emplit ma maison  

Leur chant, leur chant, Emplit ma maison. 

Ils étaient si joyeux, ils étaient si joyeux,  

Que je voulus  

Partir avec eux,  

Que je voulus  

Partir avec eux, 

Amis où allez vous ?  

Je suis si triste  

Et si las de tout. 

Ami viens avec nous  

Tu connaîtras  

Des plaisirs plus doux. 

Tu connaîtras la paix  

Bien loin bien loin  

De ce qui est laid. 

Ils étaient venu trois  

Quatre partaient  

Le cœur plein de joie. 
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J'ai lié ma botte 

 

1. 

Au bois voisin, y a des violettes, 

Des aubépines et de l'églantier. 

 

Refrain 

J'ai lié ma botte avec un brin de paille, 

J'ai lié ma botte avec un brin d'osier 

 

2. 

J'y vais le soir pour y fair' la cueillette, 

En gros sabots et en tablier. 

 

3. 

En revenant j'ai rencontré un prince : 

Avec mes fleurs je l'ai salué. 

 

4. 

M'a demandé de venir à la ville 

Et d'habiter dans un grand palais. 

 

5. 

Mais j'aime mieux la maison de mon père, 

Ses aubépines et son églantier ! 
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Lauterbach 

 

C'est à Lauterbach où l'on chante 

Où l'on danse, 

Que j'ai perdu mon joli bas, 

Et voilà pourquoi j'ai perdu la cadence  

La cadence des mazurkas. 

 

La la... 

 

C'est à Lauterbach où... 

Que j'ai perdu mon beau soulier. 

Avant de rentrer à la maison je pense 

En chercher un chez le cordonnier. 

 

La, la... 

 

C'est à Lauterbach où... 

Que j'ai perdu mon pauvre coeur 

Et voilà pourquoi mon chagrin est immense 

Immense aussi est mon malheur. 

 

La, la... 



 

 61 

La main dans la main 

 

1. 

Nous marchons dans la nuit profonde, la main dans la main, 

Ecoutant le soleil du monde, la main dans la main. 

Une étoile au ciel nous dit le chemin, marchons la main dans la main (bis) 

 

2. 

Nous marchons dans la pâle aurore, la main dans la main, 

Martelant le pavé sonore, la main dans la main, 

Nous sentons en nous la foi des matins, marchons la main dans la main (bis) 

 

3. 

Nous marchons aux clartés brûlantes, la main dans la main, 

Respirant la poussière ardente, la main dans la main, 

Oubliant le sac, la soif, et la faim, marchons la main dans la main (bis) 

 

4. 

Nous marchons dans le jour qui sombre, la main dans la main, 

Poursuivant nos immenses ombres, la main dans la main, 

Un dernier adieu, soleil au déclin, marchons la main dans la main (bis) 
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L'Île aux enfants 

 

Refrain 

Voici venu le temps des rires et des chants 

Dans l'île aux enfants 

C'est tous les jours le printemps 

C'est le pays joyeux des enfants heureux 

Des monstres gentils 

Oui c'est un paradis 

 

Ce jardin n'est pas loin 

Car il suffit d'un peu d'imagination 

Pour que tout, tout près de vous 

Poussent ses fleurs, ses rires et ses chansons 

 

Refrain 

 

Si seulement vos parents 

Avaient envie de vivre dans notre île 

Tout serait beaucoup plus gai 

Et pour chacun la vie serait plus facile 

 

Refrain 

 

Et le soir, dans le noir 

Quand bien au chaud, votre journée s'achève 

Vous pouvez nous inviter 

A revenir chaque nuit dans vos rêves 

 

Refrain 

 

La lala lala 

Lala lalala ... 
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Marchons dans le vent 

 Jean Riondet -  Pierre Amiot 

 

Refrain  

Marchons dans le vent  

Du matin levant  

Marchons dans le vent  

Chantant gaiement  

Marchons dans le vent  

Jusqu'au soir couchant  

Marchons dans le vent chantant 

Rosée perlant les prés  

Cri d'alouette au tournant  

Cheveux au vent léger  

Derrière de lapin blanc... 

Noisettes du chemin  

Qu'on arrache en passant  

Eau fraîche au creux des mains  

Et "Bonjour" en passant 

Grillons qui nous guettez  

Au creux des chemins roux  

L'angelus a sonné  

Ma mie rentrons chez nous 
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Moi mes souliers 

Félix Leclerc 

 

Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé 

Ils m'ont porté de l'école à la guerre 

J'ai traversé sur mes souliers ferrés 

Le monde et sa misère. 

 

Moi, mes souliers ont passé dans les prés 

Moi, mes souliers ont piétiné la lune 

Puis mes souliers ont couché chez les fées 

Et fait danser plus d'une... 

 

Sur mes souliers y a de l'eau des rochers 

D'la boue des champs et des pleurs de femmes 

J'peux dire qu'ils ont respecté le curé 

L'pays, l'bon Dieu et l'âme. 

 

S'ils ont marché pour trouver l'débouché 

S'ils ont traîné de village en village 

Suis pas rendu plus loin qu'à mon lever 

Mais devenu plus sage. 

 

Tous les souliers qui bougent dans les cités 

Souliers de gueux et souliers de reine 

Un jour cesseront d'user les planchers 

Peut-être cette semaine. 

 

Moi, mes souliers n'ont pas foulé Athènes 

Moi, mes souliers ont préféré les plaines 

Quand mes souliers iront dans les musées 

Ce s'ra pour s'y s'y accrocher. 

 

Au paradis, paraît-il, mes amis 

C'est pas la place pour les souliers vernis 

Dépêchez-vous de salir vos souliers 

Si vous voulez être pardonnés... 

...Si vous voulez être pardonnés. 
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Mon poisson rouge 

 

Mon poisson rouge ayant appris 

Que les oiseaux vivaient sans cage 

Il se dit un jour: "moi aussi 

Je voudrais voir d'autre paysages." 

 

Refrain 

Mon bocal est trop petit 

L'eau est sale et l'herbe y pousse 

Je veux voir d'autres pays 

Et m'étendre sur la mousse 

 

Il enfila son beau complet 

Mit ses affaires dans sa valise 

Au paillasson confia la clé 

"À moi la terre promise!" 

 

Personne ne l'a revu depuis, 

Il est peut-être allé à Rome 

Ami, si tu le vois dis-lui 

Que j'ai refait son aquarium 

 

Refrain 2 

Son bocal est agrandit 

L'eau est propre et l'herbe ni pousse 

Il peut voir d'autres pays 

Et s'étendre sur la mousse. 
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♫ Notre-Dame des Éclaireurs 

1. 

Am                     E                  Am           E 

Le soir étend sur la terre son grand manteau de velours, 

Am          G          C          G               C 

Et le camp calme et solitaire se recueille en ton amour. 

Refrain 

C            Am E7    Am    G       C     E7 

Ô Vierge de Lumière, Étoile de nos coeurs, 

Am            E7     Am             E7   Am 

Entends notre prière, Notre-Dame des Eclaireurs. 

 

2. 

Ô Douce Dame aux Etoiles 

Jette un regard sur ce camp 

Où tes fils, sous leurs frêles toiles, 

Vont dormir en t’invoquant. 

 

3. 

Ô Toi, plus blanche que neige, 

Ravie au mont virginal, 

Ta beauté, Vierge, nous protège 

Contre la laideur du mal 

 

4. 

Que tes bontés maternelles 

Veillent sur ceux qui sont tiens; 

Place ici comme sentinelles 

Les bons anges nos gardiens.` 

 

5. 

Comme les tentes légères  

Que l’on roule pour partir, 

Garde-nous, âmes passagères, 

Toujours prêtes à mourir. 

 

6. 

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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♫ Nous irons à Valparaiso 

 

1. 

C 

Hardi les gars, vire au guindeau, 

G7                  C 

Good bye, Farewell, Good bye, Farewell, 

C                 F        C 

Hardi les gars, adieu Bordeaux, 

G      D7  G 

Hourra, o Mexico, ho, ho, ho. 

C            F               C 

Au cap Horn il ne fera pas chaud 

F              G7 

All away, hisse, oula tchalé, 

F 

À fair’ la pêche au cachalot, 

C                 G7          C 

Hâle, matelot, hé ho hisse hé ho. 

 

2. 

Plus d’un y laissera sa peau, 

Goodbye... 

Adieu misère ! Adieu bateau ! 

Hourra... 

Et nous irons à Valparaiso 

All away... 

Où d’autres laisseront leurs os, 

Hâle... 

 

3. 

Ceux qui r’viendront pavillon haut 

Goodbye... 

C’est premier brin de matelot 

Hourra... 

Pour la bordée ils seront à flot, 

All away... 

Bons pour le rack, la fille, le couteau, 

Hâle... 
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Le Petit bonhomme 

 

C'était un p'tit bonhomme 

Petit 

Petit 

Petit 

Sa tête est une pomme 

Son nez est un radis 

Ses yeux sont des groseilles 

Sa bouche est en bonbon 

Et il a pour oreilles des graines de melon 

 

Sa jambe est une banane 

Son autre jambe aussi 

À sa main une canne en sucre du pays 

Il porte une longue barbe 

Sous un petit chapeau 

Une feuille de rhubarbe lui fait un long manteau 

 

Bien chaud! 
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Oh Sarie Marijs 

 

O Sari Marès, 

belle amie d'autrefois, 

en moi tu demeures vive. 

L'amour est plus fort que la vie et que les vents; 

qui peut arrêter son élan? 

 

Refrain 

Je veux te revoir, o mon vieux Transvaal 

plaine semée de chaumes 

où le vent parfumé dans les arbres toujours verts 

sans cesse d'amour nous parle. 

où le vent parfumé dans les arbres toujours verts 

nous parle d'amour toujours. 

 

Et quand je pris l'eau 

pour quitter mes amours 

le diable gonflait la voile 

depuis en mon âme rien ne peut effacer 

les claires images d'antan. 
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Le petit cordonnier  

 

 1. 

 Il était un p’tit cordonnier (bis) 

Qui faisait très bien les souliers (bis) 

 

Refrain 

Il les faisait si juste 

Qu’il n’y avait rien d’plus juste 

Il les faisait tout dret 

Pas plus qu’il ne fallait. 

 

2.  

L’dimanche au marché il allait (bis) 

Son petit cuir il achetait (bis) 

Il l’achetait si juste... etc. 

 

3.  

Puis dans un’ auberg’ il entrait (bis) 

Sa petit’ goutt’, il y buvait (bis) 

Il la buvait si juste... etc. 

 

4.  

A la maison il revenait (bis) 

Sa petite femme il battait (bis) 

Il la battait si juste... etc. 

 

5. 

 Alors sa petite femme criait (bis) 

Et tous les voisins accouraient (bis) 

lis accouraient si juste... etc. 

 

6. 

 A la prison on l’emmenait (bis) 

De grosses larmes il versait (bis) 

Il les versait si juste... etc. 

 

7. 

A la maison, on l’ramenait (bis) 

Sa petit’ femme, il embrassait (bis) 

Il l’embrassait si juste... etc.



 

 71 

Quand le ciel est bleu 

 

Quand le ciel est bleu mon garçon  

Que les fleurs parfument le vent  

Siffle un air joyeux mon garçon  

Prends ton sac et va-t'en ! 

Marchons ensemble dans le soleil levant  

Chatons ensemble dans le grand vent 

Quand le ciel est gris mon garçon  

Que le sol durcit en gelant  

Siffle un air joyeux mon garçon  

Prends ton sac et va-t'en ! 

Marchons ensemble dans le soleil levant  

Chatons ensemble dans le grand vent 

Car au camp vois-tu mon garçon  

On se moque du mauvais temps  

Si tu as du cran mon garçon  

Prends ton sac et va-t'en ! 

Marchons ensemble dans le soleil levant  

Chatons ensemble dans le grand vent 
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La route de l'amitié 

 Francine Cockenpot 

 

Avec toi j'ai marché sur les routes qui montent  

Avec toi j'ai aimé  

J'ai aimé la fraîcheur de la source qui chante  

Au long des prés  

Sur la route de l'amitié 

Avec toi j'ai chanté les chansons les plus belles  

Avec toi j'ai aimé  

J'ai aimé le chant clair qui montait de la plaine  

Ensoleillée  

Que la route de l'amitié 

Avec toi j'ai servi le beau pays de France  

Avec toi j'ai aimé  

J'ai aimé le drapeau et son chant d'espérance  

Tout son passé  

Sur la route de l'amitié 

Avec toi sur les routes où la vie nous entraîne  

Avec toi j'aimerai  

Et j'irai dans la joie et j'irai dans la peine  

Vers la clarté  

Sur la route de l'amitié 
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La route est longue 

 

Refrain  

La route est longue, longue, longue  

Marche sans jamais t'arrêter  

La route est dure, dure, dure  

Chante si tu es fatiguée 

Tu marcheras des heures entières  

Sous le dur soleil de l'été  

Tu marcheras dans la poussière  

Que soulèvent tes souliers 

Tu traverseras les rivières  

Sans craindre de voir s'écrouler  

Le vieux pont de bois ou de pierre  

Qu'ébranle ton pas cadencé 

Si ta route est creusée d'ornières  

Et si tu as peur de tomber  

Que ta voix se fasse plus fière  

Et que ton pas soit plus léger 

Si ta route est souvent austère  

Garde toi jamais d'oublier  

Qu'elle te mène à la lumière  

A la joie et la vérité 
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Sortie de troupe 

 

Aujourd'hui sortie de troupe  

Olahi ! Olaha !  

Tous au local on se groupe  

Olahi Laha ! 

Refrain:  

Ça n'fait rien tout ça s'tassera  

Olahi ! Olaha !  

Notr' bonne humeur jamais n's'éteindra !  

Olahi ! Olaha !  

On distribue les rations  

En s'plaignant des restrictions  

Sur le quai d'la petite gare  

Fume et crache le tortillard 

Où donc a-t-on débarqué  

Sur la carte c'est pas marqué 

Ah qu'c'est dur sur une grande route  

Sac au dos d'faire du pas scout 

Mais v'là qu'on prend un sentier  

Plein d'orties d'ronces d'églantiers 

Mon uniforme est foutu !  

Et je saigne de plus en plus 

Il n'y a plus d'chemin du tout  

Des cailloux d'la boue partout  

 

Ça s'termine en vol plané  

Et l'docteur m'a trépané 
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Souvenirs qui passent  

François Lebouteux - Musique Traditionnelle 

 

"Les plus beaux chants Scouts" 

Souvenirs qui passent  

Adieu l'école et l'atelier  

Le camp les remplace  

Avec ses feux à la veillée 

 

Refrain 

Ne tourne pas la tête  

Un scout regarde en avant  

Un scout regarde en avant 

Dans la pâle aurore  

Nous quittons la ville endormie  

Ils dorment encore  

Nos pas les réveillent à demi 

Aux clartés brûlantes  

La halte n'arrive jamais  

Si mon copain chante  

Je chante avec lui pour l'aider 
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Sur les monts 

 

Sur les monts tout puissants  

On n'entend que le vent  

On ne voit que le ciel  

On ne sent que le soleil  

Au revoir, au revoir  

Nous allons chercher le vent 

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 

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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Dans le port de Tacoma 

 

1.  

C'est dans la pipe qu'on met l'tabac, houla houla,  

C'est dans la pipe qu'on met l'tabac, houla houlala.  

 

Parés à virer,  

Les gars, faut déhâler.  

On s' reposera quand on arrivera  

Dans le port de Tacoma.  

 

2.  

C'est dans la gueule qu'on se met l'tafia, houla houla,  

C'est dans la gueule qu'on se met l'tafia, houla houlala.  

 

3.  

C'est dans la cale qu'on met les rats, houla houla,  

C'est dans la cale qu'on met les rats, houla houla.  

 

4. 

C'est dans la mer qu'on met les mâts, houla houla,  

C'est dans la mer qu'on met les mâts, houla houlala. 

 

5.  

Mais les filles, ça s'met dans les bras, houla houla,  

Mais les filles, ça s'met dans les bras, houla houlala. 
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♫ Trois esquimaux 

 

1. 

E        C#m       Fm7           B7 

Trois esquimaux autour d’un brasero 

E               C#m    Fm7         B7 

Écoutaient l’un d’eux qui sur son banjo 

E       C#m  Fm7     B7 

Rythmait le mortel ennui 

E       C#m   Fm7       B7 

Du pays du soleil de minuit : 

Refrain: 

E        C#m     Fm7 B7 

Y a pas d’soleil en Alaska 

B7                        E 

Woudji woudi woudji Wa wa wa 

E         C#m     Fm7   B7 

Sur la banquise pas d’mimosa 

B7                        E 

Woudji woudi woudji Wa wa wa 

B7                   B7 

Pas de petit mouton sautant sur le gazon 

B7                 B7              E 

Pas de rutabaga ni pas de bouillon gras 

E      C#m     Fm7     B7 

Oumbah oumbah oumbah ha (bis) 

 

2. 

Quatre esquimaux... 

 

3. 

Cinq esquimaux... 

Etc... 

Un peu plus rapide à chaque couplet, jusqu'à impossibilité d'aller plus vite. 
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La trompe sonne dans les bois 

 

Canon à trois voix 

 

La trompe sonne dans les bois 

L'ardente meute passe  

Chasseurs brillants piqueurs adroits 

S'élancent à la fois ! 

 

Entendez-vous de trente voix 

Le bruit frappe l'espace 

Taïaut le cerf est aux abois 

Il meurt, il meurt je crois ! 

 

Ah que la chasse 

Soit le plaisir des rois, 

Ah que la chasse 

Soit le plaisir des rois ! 
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Unissons nos voix 

 

1. 

Unissons nos voix avant de nous quitter 

Je vais parcourir d’autres lieux. 

La vie est si douce et le monde si beau, 

Entonnons ce dernier adieu ! 

 

Refrain 

Je vais par le monde emportant ma joie 

Et mes chansons pour bagages. 

Je chante l’amour et je chante ma foi, 

Je pars pour un très long voyage. 

 

2. 

Je vais par les villes et je vais par les champs, 

Mon coeur ne connaît que l’amour. 

Mes poches sont vides et je lance mes chants 

Qui sonnent à tous les carrefours. 

 

3. 

Et si je rencontre la mort en chemin 

Fauchant parmi les rangs des gueux 

Oui, je serai prêt comme un vrai paladin, 

Je dirai mon dernier adieu. 
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V'la  l'bon vent 

 

Derrière chez moi y a-t-un étang (bis) 

Trois beaux canards y vont nageant. 

 

Refrain 

V’la ‘lbon vent, v’la l’joli vent 

V’la l’bon vent ma mie m’appelle 

V’la l’non vent, v’la l’joli vent, 

V’la l’bon vent ma mie m’attend ! 

 

Trois beaux canards y vont nageant, (bis) 

Le fils du Roy s’en va chassant. 

 

... Avec son grand fusil d’argent 

 

... Visa le noir, tua le blanc. 

 

... O fils du Roy tu es méchant 

 

... Tu as tué mon canard blanc ! 

 

... Par-dessus l’aile il perd le sang. 

 

... Et par les yeux des diamants  

 

... Et par le bec l’or et l’argent 

 

... Que ferons-nous de tant d’argent? 

 

... Nous mettrons les filles au couvent 

 

... Et les garçons au régiment. 
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Le vieux chalet 

 

1. 

Là-haut sur la montagne 

L'était un vieux chalet. 

Murs blancs, toits de bardeaux, 

Devant la porte un vieux bouleau. 

Là-haut sur la montagne, 

L'était un vieux chalet... 

 

2. 

Là-haut sur la montagne 

Croula le vieux chalet. 

La neige et les rochers 

S'étaient unis pour l'arracher. 

Là-haut sur la montagne 

Croula le vieux chalet. 

 

3. 

Là-haut sur la montagne 

Quand Jean vint au chalet 

Pleura de tout son coeur 

Sur les débris de son bonheur. 

Là-haut sur la montagne 

Quand Jean vint au chalet 

 

4. 

Là-haut sur la montagne 

L'est un nouveau chalet 

Car Jean, d'un coeur vaillant,  

L'a reconstruit plus beau qu'avant ! 

Là-haut sur la montagne 

L'est un nouveau chalet 
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N'entends-tu pas... 

 

N'entends-tu pas claquer des doigts 

Claquer des doigts 

Et la musique monter en toi 

Monter en toi 

Jusqu'à ce que le feu soit mort 

Le feu soit mort 

Il te faudra chanter encore 

Chanter encore 

Encore, encore, encore, encore, encore 

 

N'entends-tu pas frapper tes mains... 

N'entends-tu pas battre ton cœur... 

N'entends-tu pas voler l'oiseau... 

N'entends-tu pas B.P. chanter... 
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Debout les gars 

 

Refrain 

Debout les gars, réveillez-vous, 

Il va falloir en mettre un coup, 

Debout les gars, réveillez-vous, 

On va au bout du monde. 

 

Cette montagne que tu vois, 

On en viendra à bout les gars 

Un bulldozer et deux cents bras 

Et passera la route. 

 

Il ne faut pas se dégonfler 

Devant des tonnes de rochers, 

On va faire un quatorz' juillet 

A coup de dynamite. 

 

Encore un mètre, et deux, et trois, 

En mil neuf cent quatre-vingt trois 

Tes enfants seront fiers de toi, 

La route sera belle. 

 

Il arrive parfois le soir 

Comme un petit goût de cafard, 

Mais ce n'est qu'un peu de brouillard 

Que le soleil déchire. 

 

Les gens nous prenaient pour des fous 

Mais nous on passera partout, 

Et nous serons au rendez-vous 

De ceux qui nous attendent. 

 

Et quand tout sera terminé 

Il faudra bien se séparer, 

Mais nous, on oubliera jamais 

Ce qu'on a fait ensemble. 
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Voile sans vent 

 

Qui peut faire de la voile sans vent ? 

Qui peut ramer sans rame ? 

Et qui peut quitter son ami 

Sans verser une larme ? 

 

Je peux faire de la voile sans vent 

Je peux ramer sans rame 

Mais je ne peux quitter mon ami 

Sans verser une larme. 

 

Qui peut voir un coucher de soleil 

Sans que la nuit ne tombe ? 

Et qui peut retrouver le sommeil 

Sans que son cœur s'effondre ? 

 

Je peux voir un coucher de soleil 

Sans que la nuit ne tombe ? 

Mais je ne peux retrouver le sommeil 

Sans que mon cœur s'effondre ? 

 

Qui peut croire un instant à l'amour 

Quand tant d'hommes se battent ? 

Et qui peut oublier pour un jour 

Le monde et son massacre ? 

 

Je peux croire un instant à l'amour 

Quand tant d'hommes se battent 

Mais je ne peux oublier pour un jour 

Le monde et son massacre. 

 

(suite) 

Où est la maison ? 

Où est la rue ? 

Où est le petit gars 

Que j'ai connu ? 

Voici la maison 

Voici la rue 

Voici le petit gars 

Que j'ai connu. 
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Where is the house ? 

And where is the street? 

Where is the little boy 

I used to meet ? 

 

Here is the house 

And here is the street 

Here is the little boy 

I used to meet 

 

¿Dònde està la casa ? 

¿La caye ? 

¿Dònde està el niño 

Que contre ? 

 

Aquì la casa 

Aquì la caye 

Aquì el niño 

Que contre 
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Légende indienne 

 

Ce soir, j'ai entendu crier 

L'oiseau sauvage au creux d'un sentier; 

On aurait dit qu'il s'en allait, 

Mais je sais bien qu'il m'appelait. 

 

Refrain 

Comme la voix du grand esprit 

L'oiseau sauvage a poussé son cri, 

Vol' vol' vol' mon coeur va bien haut! 

Je suis le frère de cet oiseau. 

 

Hier, je mêlais pour toujours 

Mon sang à celui de mon amour; 

Sous la lune, les sorciers 

Ont mené la danse des guerriers. 

 

Quand le tam-tam s'arrêtera, 

Sous la tente on nous laissera; 

Dans mes bras la jeune épousée 

Tendrement va se reposer. 

 

Demain quand elle s'éveillera, 

Depuis longtemps je ne serai plus là; 

Avec l'oiseau je serai parti, 

Comme l'oiseau, j'aurai quitté mon nid. 
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La Cavalière 

 

Nous avons tous, tous, tous une cavalière 

Celui qui frappe à l'attention 

N'aura pas droit à sa gamelle; 

Celui qui frappe à l'attention 

N'aura pas droit à sa ration. 

Attention, cavalier! 

La main gauche va commencer! 

 

Ainsi de suite  

Main droite 

Pied gauche 

Pied droit 

Tout le monde va s'arrêter 
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O Régina 

 

Refrain 

O Régina, O Régina, 

Viens donc voir par icitte 

L'assortiment de bibittes 

 

La première bête qu'on vit 

Ce fut un beau gros tigre 

Elle dit: Regarde donc Jos 

Les barres qu'il a su'l'dos. 

Mais Jos lui répondit: 

Ce ne sont pas là des barres 

Ce sont des élastiques 

Qui tiennent la peau su'l'dos. 

 

La deuxième bête qu'on vit 

Ce fut un éléphant 

Elle dit: Regarde donc Jos 

La trompe qu'il a devant 

Mais Jos lui répondit: 

Ce n'est pas là une trompe 

Mais c'est un gros bouton 

Qui lui pousse sur le front. 

 

La troisième bête qu'on vit 

Ce fut un gros chameau. 

Elle dit: Regarde donc Jos 

Les bosse qu'il a su'l'dos 

Mais Jos lui répondit: 

Ce ne sont pas là des bosses 

Ce sont des porte-manteaux 

Car il part pout Chicago. 

 

(suite) 

La quatrième bête qu'on vit 

Ce fut un porc-épic 

Elle dit: Regarde donc Jos 

Les piques qu'il a su'l'dos 

Mais Jos lui répondit: 

Ce ne sont pas là des piques 

Ce sont les poils d'une brosse 

Pour laver les bécosses. 
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La Jument Tibi 

 

La jument Tibi 

Dormait dans l'écurie 

Pendant qu'elle mangeait 

Des pistaches salées. 

Le cowboy Arthur 

Lui vola sa monture, 

Puis il disparut 

Dans les fourrés épais. 
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Le Petit bonheur 

 

C'était un p'tit bonheur 

Que j'avais ramassé, 

Il était tout en pleurs 

Sur le bord d'un fossé. 

Quand il m'a vu passé 

Il s'est mis à crier: 

"Monsieur, ramassez-moi, 

Chez-vous, amenez-moi. 

Mes frères m'ont oublié, 

Je suis tombé, je suis malade, 

Si vous ne me cueillez point 

Je vais mourir, quelle balade! 

Je me ferai petit, tendre et soumis 

Je vous le jure, 

Monsieur, je vous en prie, 

Délivrez-moi de ma torture." 

 

J'ai pris le petit bonheur, 

J'l'ai mis sous mes haillons, 

J'ai dit: "Faut pas qu'il meure, 

Viens-t-en dans ma maison." 

Alors le p'tit bonheur 

A fait sa guérison, 

Sur le bord de mon coeur 

Y avait une chanson. 

Mes jours, mes nuits, mes deuils, 

Mon mal: tout fut oublié, 

Ma vie de désœuvré, 

J'avais dégout d'la r'commencer. 

Quand il pleuvait dehors, 

Ou qu'mes amis m'faisaient des peines, 

J'prenais mon p'tit bonheur 

Et j'lui disais: "C'est toi ma reine." 

(suite) 

Mon bonheur a fleuri, 

Il a fait des bourgeons; 

C'était le paradis, 

Ça s'voyait sur mon front. 

Or un matin joli 

Que j'sifflais ce refrain, 
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Mon bonheur est parti 

Sans me serrer la main. 

J'eus beau le supplier, le cajoler, 

Lui faire des scènes, 

Lui montrer le grand trou 

Qu'il me faisait au fond du coeur, 

Il s'en allait toujours la tête haute 

Sans joie, sans haine, 

Comme s'il ne voulait plus 

Voir le soleil dans ma demeure. 

 

J'ai bien pensé mourir 

De chagrin et d'ennui; 

J'avais cessé de rire, 

C'était toujours la nuit. 

Il me restait l'oubli, 

Il me restait l'mépris, 

Enfin je me suis dit, 

Il me reste la vie. 

J'ai repris mon bâton, mes deuils, 

Mes peines et mes guenilles, 

Et je bats la semelle 

Dans le pays des malheureux. 

Aujourd'hui quand je vois 

Une fontaine ou une fille, 

Je fais un grand détour 

Ou bien je me ferme les yeux. (bis) 
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Un Pied mariton 

 

Marie-Madeleine a 

Un pied mariton. (bis) 

Un pied mariton (bis) 

 

Refrain 

Un pied mariton Madeleine, 

Un pied Mariton Madelon. (bis) 

 

Marie -Madeleine a 

Une jambe de bois, (bis) 

Une jambe de bois (bis) 

Un pied mariton. (bis) 

 

Un ventre d'acier... 

Un cou en tuyau... 

Une gueule de bois... 

Une dent d'ciment... 

Un nez de plastique... 

Un oeil de vitre... 

Des oreilles en "rubber"... 

Des ch'veux d'papier 
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Pour un instant 

 

Pour un instant, j'ai oublié mon nom; 

Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson. 

Pour un instant, j'ai retourné mon miroir; 

Ça m'a permis enfin de mieux me voir. 

 

Sans m'arrêter j'ai foncé dans le noir 

Pris comme un loup qui n'a plus d'espoir. 

 

J'ai perdu mon temps à gagner du temps 

J'ai besoin de me trouver une histoire à m'raconter 

 

Pour un instant, j'ai respiré très fort; 

Ça m'a permis de visiter mon corps. 

Des inconnus vivent en roi chez moi, 

Moi qui avais accepté leurs lois. 

 

J'ai perdu mon temps à gagner du temps 

J'ai besoin de me trouver une histoire à m'raconter 

 

Pour un instant, j'ai oublié mon nom; 

Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson. 



 

 95 

 

 

Y a pas grand-chose dans l'ciel à soir 

Paul Piché 

 

Y a pas grand-chose dans l'ciel à soir, y a pas grand-chose y a rien à voir 

Y a rien à voir y a pas d'lumière, kessé j'vas faire dans l'ciel à soir 

J'veux pas rester su' mon trottoir, j'veux aller danser j'ai envie d'crier 

Maudit qu'c'est donc d'la grosse misère quand chu pogné pour m'ennuyer 

 

C'est pas parce que ch't'un mammifère pis qu'j'ai l'sang chaud même en hiver 

Qu'j'ai pas besoin d'calorifère, qu'j'ai pas besoin de m'amuser 

Tout en faisant mon secondaire, passant des tests pour m'orienter 

J'avais pas assez d'vocabulaire on m'a dit que j'pouvais pas chanter 

 

Faut-tu qu'j'devienne un militaire, un dromadaire, un marguiller 

Un missionnaire impopulaire avec des médailles d'l'année passée 

 

Pour passer l'temps qu'est-ce tu veux faire chu ben écœuré de m'masturber 

J'pense qu'en devenant humanitaire tous mes problèmes vont s'arranger 

Y a des problèmes partout s'a terre y faut que j'commence à m'en occuper 

Là j'passe toutes sortes de questionnaires pour savoir c'que c'est qu'un ouvrier 

 

Pis si ça marche pas j'boirai d'la bière j'boirai assez pour me saouler 

J'jouerai au révolutionnaire Qui boit un peu pour se r'poser 

Tout en fumant mes Belvedere pis en voyant l'monde à l'envers 

M'a être malheureux de toute manière la bière m'fait faire de l'urticaire 

 

Y a pas grand-chose dans l'ciel à soir, y a pas grand-chose y a rien à voir 

Y a rien à voir y a pas d'lumière, kessé j'vas faire dans l'ciel à soir 

J'veux pas rester su' mon trottoir, j'veux aller danser j'ai envie d'crier 

Maudit qu'c'est donc d'la grosse misère quand chu pogné pour m'ennuyer 
 


