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Appel à la meute
C'est la meute qui t'appelle, Viens, viens, laisse tout.
Que f'rais-tu ô Loup sans elle ? Viens, viens, laisse tout.
Que f'rais-tu ô Loup sans elle ? Et sans toi, que ferions-nous
Cours vite, cours vite, vite au rendez-vous.
Ma tanière est la plus belle, Viens, viens laisse tout.
Ma tanière est toujours celle, Viens, viens, laisse tout.
Ma tanière est toujours celle, Où l'on voit le plus de fous.
Cours vite, cours vite, vite au rendez-vous.

Chant de rassemblement
Qui donc rassemblera sa tanière au complet la première ?
Qui donc rassemblera sa tanière au pied d’Akéla ?
La sauterelle qui saute, bondit et court,
Léger comme elle, courons, courons toujours !
Qui donc rassemblera sa tanière au complet la première ?
Qui donc rassemblera sa tanière au pied d’Akéla ?

Rocher du conseil
C'est le Rocher du Conseil,
Où les vieux-loups nous appellent;
Allons, montrons notre zèle.
C'est le Rocher du Conseil,
Le Rocher, le Rocher du Conseil.
Tous les pisteurs aux aguets
Nous font vite rassemblés,
Écoutez-nous hurler :
C'est le Rocher du Conseil,
Où les vieux-loups nous appellent;
Allons, montrons notre zèle.
C'est le Rocher du Conseil,
Le Rocher, le Rocher du Conseil.
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La paix du soir
1. Quand j'entends les oiseaux
Chanter leurs refrains
Annonçant que bientôt
Le jour prendra fin
Je m'unis à leurs voix
Je laisse là mes peines
Et comme eux, je ne crois
Qu'à la paix souveraine.
2. Longeant le grand bois
Qui s'endort dans l'ombre
Je rêve de Toi
Créateur de la pénombre
Au-delà des sapins
Le ciel entre en sommeil
Pour laisser aux humains
L'espoir d'un nouveau soleil
Hum hum hum… La paix du soir (bis)
(Refaire le couplet 2.)

O Canada
Ô Canada !
Terre de nos aïeux,
Ton front est ceint de fleurons glorieux.
Car ton bras sait porter l'épée,
Il sait porter la croix ;
Ton histoire est une épopée
Des plus brillants exploits
Et ta valeur de foi trempée,
Protégera nos foyers et nos droits (bis)
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Chant de Promesse
Refrain :
Dans ce monde qui avance
Je fais de mon mieux
Pour faire vire l’espérance
Et grandir le feu ! (Bis)

3.
Je me connais, Tu te connais
Avec le secours du seigneur
Je le promets, Tu le promets
Prenons la vie du côté cœur
Quand l’un de nous tombera
On pourra compter sur toi.

1.
Je me connais, Tu te connais
Je sais miser sur mes atouts
Je le promets, Tu le promets
Ensemble on ira jusqu’aux bout !
Quand l’un de nous tombera
On pourra compter sur toi.

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
Quand l’un de nous tombera
On pourra compter sur toi.

2.
Je me connais, Tu te connais
Tu sais qu’on serra toujours la
Je le promets, Tu le promets
Même si j’oubliais la loi
Quand l’un de nous tombera
On pourra compter sur toi.

5.
Je me connais, Tu te connais
Je me sais déjà bâtisseur
Je le promets, Tu le promets
Avec vous d’un monde meilleur
Quand l’un de nous tombera
On pourra compter sur toi.

Trêve de l'eau
Voici, voici la trêve de l'eau
La jungle est languissante
Les fleuves sont taris
La soif qui nous tourmente fait de nous des amis
Amis, amis, nous sommes tous amis
Amis, amis, nous sommes tous amis
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Conseil au clair de lune
1. Loups, il faut accourir en foule;
Il faut ouvrir tout grand les yeux, tout grand les yeux.
Le vieux loup est là qui écoute, allons crions : De notre mieux!(bis)
2. Bien, maintenant faisons silence;
Puis écoutons le vieux loup gris, le vieux loup gris.
Sa grosse tête est toute blanche, et cependant, son œil sourit. (bis)
3. C'est le conseil au clair de lune,
C'est l'examen des loups nouveaux, des loups nouveaux.
Qu'on amène sans honte aucune, tous les derniers-nés des liteaux. (bis)
4. Loups de tout poil et de tout âge,
Loups à l'œil vif et aux longs crocs, et aux longs crocs.
Examinons taille et pelage, nous ne saurions regarder trop. (bis)
5. Regardez bien les pattes tendres,
Regardez bien, ô frères loups, Ô frères loups.
Peut-être devront-ils attendre, avant de chasser avec nous. (bis)

Être louveteau !
Être louv'teau, louv'vteau, louv'teau, c'est c'qui'a d'plus chic!
Être louv'teau, louv'vteau, louv'teau, c'est c'qui'a d'plus beau!
Louv'teau, louv'teau, c'est c'qui'a d'plus chic!
Louv'teau, louv'teau, c'est c'qui'a d'plus beau!

Je te l’avais bien dit lili
Je te-le-le l'avais-lai-lai bien dit-li-li
Que tu-lu-lu serais-lai-lai bientôt-lo-lo des nôtres;
Je te-le-le l'avais-lai-lai bien dit-li-li
Que tu-lu-lu serais-lai-lai bientôt-lo-lo louveteau.
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Prière scoute
Seigneur Jésus,
Apprenez-nous à être généreux,
A Vous servir comme Vous le méritez
A donner sans compter,
A combattre sans souci des blessures,
A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.

Prière louveteaux
Ô saint Enfant Jésus,
Nous vous aimons de tout notre cœur,
Nous voulons être joyeux et obéissant comme vous.
Nous vous promettons de faire de notre Mieux.
Que votre maman, qui est aussi la nôtre,
Nous aide à tenir notre promesse.
AMEN

Esprit de BP
Avec l'esprit de BP
Là dans ma tête (3x)
Avec l'esprit de BP
Là dans ma tête (bis)
Toujours
Là dans mon cœur, Dans mes bottines, Là dans ma tête, Autour de moi
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Les aventuriers
1. Ils ont rêvé de parcourir les mers
Ils ont rêvé de courir les pays
Ils ont rêvé durant de longs hivers
Ils ont rêvé sous les vents sous les pluies
Qu'un jour enfin ils pourraient naviguer
Voir des pays, des tempêtes et des quais, ohé, ohé, ohé
Refrain
Et les voilà partis de village en village
Sous le soleil d'été pour ce long voyage
Les ancres sont levées, levées!
Les voiles sont gonflées, gonflées!
Vous les verrez passer, les aven, les aventuriers,
La, la, la, la…
2. Vous les verrez descendre les rivières
Sur des radeaux qui n'ont rien de vaisseaux
Vous les verrez matelots et trouvères
Chantant le soir près du feu de bouleau
Et chaque jour laisseront derrière eux
Des chants, des rires, de la joie plein les yeux, ohé, ohé ohé
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, ohé, ohé ohé
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Aïda
1. Plus de joie, plus de lumière (bis)
Plus de chants et plus d'ardeur
Si nous sommes sur la terre (bis)
Ce n'est pas pour manquer d'bonheur.
Refrain :
Aïda! Plus de joie, plus de lumière
Aïda! Vive le soleil!
Aïda! Tant que le soleil éclaire
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 que se donne à tout moment
3. La joie, c'est comme une flamme (bis)
Il faut la prendre et la saisir
Si tu bailles, adieu la flamme (bis)
Elle va s'éteindre elle va mourir

En retard
Il est toujours en r'tard, en r'tard, en r'tard
On va lui ach'ter un bécycle à pétard
Pis y s'ra pu en r'tard
Pow!
On va lui ach'ter un bécycle à moteur
Pis y va êtr' à l'heure.
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Chant russe
1. Nous aimons vivre au fond des bois,
Aller coucher sur la dure.
La forêt nous dit de ses mille voix : Lance-toi dans la grande aventure (bis)
Refrain : La, la, la, la, la, la, la, la, ..., hey! (bis)
2. Nous aimons vivre auprès du feu
Et danser sous les étoiles.
La nuit claire nous dit de ses mille voix :
Sois gai lorsque le ciel est sans voile. (bis)
3. Nous aimons vivre sur nos chevaux
Dans les plaines du Caucase.
Emportés par de rapides galops
Nous allons plus vite que Pégase

Litanie du feu
Refrain
Feu ! feu ! joli feu ! Ton ardeur nous réjouit,
Feu ! feu ! joli feu ! Flambe dans la nuit !
Vive la chaleur du feu, vive sa chaleur !
Vive la clarté, splendeur, bonté, couleurs, beauté, chanson,…
La flamme est un don des cieux, vive le bon Dieu !
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Si tu vas ciel
1. On n'va pas au ciel (bis) en badinant, (bis)
Car dans les cieux (bis) on n'badin' pas. (bis)
On n'va pas au ciel, en badinant,
Car dans les cieux, on n'badin' pas. a-i-a-o a-ia-o o o
2. Si tu vas au ciel (bis), bien avant moi, (bis)
Fais-y un p'tit trou (bis), pour que j'passe par là (bis)
3. Si tu vas en enfer (bis), bien avant moi, (bis)
Bouche tous les trous (bis), pour que j'n'y aille pas. (bis)
4. On dit qu'en hiver (bis), c'est bien plus chaud (bis)
En bas de laine (bis), qu'en bas de zéro. (bis)
5. On ne va pas au ciel (bis), en amoureux (bis)
Car dans les cieux (bis), y'a pas d'banc pour deux (bis)
6. On dit qu'en canot (bis), c'est bien plus vite (bis)
Le vent dans l'dos (bis), que les fesses à l'eau (bis)
7. On ne va pas au ciel (bis), en ambulance (bis)
Car dans les cieux (bis), il n'y a pas d'urgence (bis)
8. On ne va pas au ciel (bis), en limousine (bis)
Car dans les cieux (bis), il n'y a pas de gazoline (bis)
9. On ne va pas au ciel (bis), en p'tit tricycle (bis)
Car dans les cieux (bis), y'a trop d'côtes à pic (bis)
10. On ne va pas au ciel (bis), en autobus (bis)
Car dans les cieux (bis), y'a pas d'terminus (bis)

11

Ursule
Refrain :
Ô u (bis)
Ô Ursule (bis)
Pour toi d'amour mon cœur brûle (bis)
Il faudrait, il faudrait une pompe à vapeur
Pour éteindre le feu qui consume mon cœur (bis)
1. J'aime tes grands yeux
Derrière tes lunettes
Ils me font penser
Aux phares de ma camionnette

5. J'aime tes grande oreilles
En forme de porte de grange
Si tu les battais
Tu t'envolerais comme un ange

2. J'aime ton grand nez
En forme de lucarne
Si tu te mouchais
Ça ferait tout un vacarme

6. J'aime tes grandes dents
Si jaunes et si vertes
Si tu les lavais
Ah! Quelle découverte

3. J'aime tes grands pieds
Qui sentent le fromage
Si tu les lavais,
Ce serait bien dommage

7. J'aime tes sourcils
En forme de faucille
Ils me font penser
À de grosses chenilles

4. J'aime tes cheveux
En forme de tignasse
Ils me font penser
Aux poils de ma vache

8. J'aime ta grande bouche
En forme de zig-zag
Elle me fait penser
À la mer et ses vagues
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L'arbre est dans ses feuilles
Refrain:
L'arbre est dans ses feuilles, mari lon mari lé!
L'arbre est dans ses feuilles, mari lon don dé!
1. Dans l'arbre y'a une p'tite branche (bis)
La branche est dans l'arbre
Dans la branche y'a un p'tit nœud…
2. Dans le nœud y'a un p'tit trou…
3. Dans le trou y'a un p'tit nid …
4. Dans le nid y'a un p'tit œuf …
5. Dans l'œuf y'a un p'tit oiseau, …
6. Dans l'oiseau y'a un p'tit cœur, …
7. Dans le cœur y'a de l'amour, …

Légende indienne
1. Ce soir j'ai entendu crier
L'oiseau sauvage au creux d'un fossé,
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,
Vole, vole, vole
mon coeur va bien haut!
Je suis le frère de cet oiseau.
Oh! oh!, Oh! oh!, Oh! oh!, Oh! oh!
Kao, kao kao a, kao, kao kao a
2. Hier, je mêlais pour toujours
Mon sang à celui de mon amour,
Sous la lune, les sorciers
Ont mené la danse des guerriers.

3. Quand le tam-tam s'arrêtera,
Sous la tente on nous laissera;
Dans mes bras, la jeune épousée
Tendrement va se reposer.
4. Demain, quand elle s'éveillera,
Depuis longtemps je n'serai plus là;
Avec l'oiseau je serai parti,
Comme l'oiseau, j'aurai quitté mon
nid.

13

Ô Régina
Refrain :
Ô Régina, Ô Régina
Viens donc voir par icitte l'assortiment d'bébittes (bis)
1. La première bête qu'on vit, ce fut un éléphant.
Elle dit : « Regarde donc Joe, la trompe qu'il a devant. »
Mais Joe lui répondit : « Ce n'est pas là une trompe,
Mais c'est un gros bouton qui lui pousse sur le front. »
2. La deuxième bête qu'on vit, ce fut un beau gros tigre.
Elle dit : « Regarde donc Joe, les barres qu'il a su' l'dos. »
Mais Joe lui répondit : « Ce n'sont pas là des barres,
Ce sont des élastiques qui y tiennent la peau su' l'dos. »
3. La troisième bête qu'on, vit ce fut un beau chameau.
Elle dit : « Regarde donc Joe, les bosses qu'il a su' l'dos. »
Mais Joe lui répondit : « Ce n'sont pas là des bosses,
Ce sont des portemanteaux qui partent pour Chicago. »
4. La cinquième bête qu'on vit, ce fut un porc-épic.
Elle dit : « Regarde donc Joe, les pics qu'il a su' l'dos. »
Mais Joe lui répondit : « Ce n'sont pas là des pics,
Mais une grosse brosse pour laver les bécosses. »
5. La sixième bête qu'on vit, ce fut un kangourou.
Elle dit : « Regarde donc Joe, la poche qu'il a devant. »
Mais Joe lui répondit : « Ce n'est pas là une poche,
Mais c'est un p'tit taxi pour transporter ses p'tits. »
6. La septième bête qu'on vit, ce fut un éclaireur.
Elle dit : « Regarde donc Joe, la crasse qu'il a su' l'dos. »
Mais Joe lui répondit : « Ce n'est pas là d'la crasse,
Mais c'est une deuxième peau qui ne part pas à l'eau. »
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Histoire de mensonges
1. Mes amis, je vais vous raconter une histoire de mensonges (bis)
S'il y a un mot de vérité je voudrais qu'on me le dise
Refrain : Laisser-moi aller, aller, laisser-moi aller jouer (bis)
2. S'il y a un mot de vérité je voudrais qu'on me le dise (bis)
Je m'en allais labourer là où s’qui y avait pas de terre...
3. J'ai mis ma charrue sur mon dos, mes bœufs dans ma ceinture...
4. Sur mon chemin j'ai rencontré un pommier chargé de fraise...
5. Je l'ai secoué, je l'ai branlé, y en tomba des framboises...
6. Il m'en tomba une sur l'orteil, qui me fit saigner e l'oreill e...
7. Une araignée au plafond d'eau qui éclata de rire...
8. Elle en tomba de bas en haut, se cassa la cervelle...
9. Elle en tomba de bas en haut, se cassa la cervelle...

10. Et c'est ainsi que se commence mon histoire de mensonges
Trois petits chats
Trois p'tits chats, trois p'tits chats, trois p'tits chats, chats, chats,
Chapeau d'paille, chapeau d'paille, chapeau d'paille, paille, paille,
Paillasson, …
Niquetaire, …
D'arc-en-ciel, …
Somnambule, …
Terrassier, …
Ciel couvert, …
Bulletin, …
Scier du bois, …
Vermifuge, …
Tintamarre, …
Boisson chaude, …
Fugitif, …
Marabout, …
Chaudière, …
Typhoïde, …
Bout d'cigare, …
Ermitage, …
Identique, …
Garde-fou, …
Tache de suie, …
Tic nerveux, …
Fou de rage, …
Suis pas contre, …
Veuve de guerre, …
Rage de dent, …
Contrebasse, …
Guerre de Troie, …
Dentifrice, …,
Basse-cour, …
Trois p'tits chats...
Frise à plat, …
Courtisane, …
Platonique, …
Jeanne d'Arc, …
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V’la bon vent
1. Derrièr’ chez nous y a un étang (bis)
Trois beaux canards s’en vont baignant.
Refrain
V’là l’bon vent, v’là l’joli vent
V’là l’bon vent, ma mie m’appelle,
V’là l’bon vent, v’là l’joli vent
V’là l’bon vent, ma mie m’attend.
2. Le fils du roi s’en va chassant (bis)
Avec son beau fusil d’argent.
3. Visa le noir, tua le blanc.
Ô fils du roi, tu es méchant.
4. D’avoir tué mon canard blanc !
Par-dessus l’aile, il perd son sang.
5. Par les yeux lui sort des diamants,
Et par le bec l’or et l’argent.
6. Toutes ses plumes s’en vont au vent,
Trois dam’s s’en vont les ramassant.
7. C’est pour en faire un lit de camp
Pour y coucher tous les passants.
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Tous les animaux du monde
Refrain :
Tous les animaux du monde
Tous les animaux sont nos amis
Du lion à la colombe,
Du renard au ouistiti
1. Le taureau n'est pas content
Sa femme est vache c'est navrant.
Le hibou chante à tue-tête
J'suis heureux ma femme est chouette.
2. Bien qu'il soit le plus musclé
L'éléphant se sent brimé.
Car il a deux yeux tout noirs
Mais avec défense d'y voir.
3. Moi j'ai un joyeux caniche
Qui aime qu'on lui fasse des niches.
Et un poisson très revêche
Qui n'aime pas du tout la pêche.
4. Quelle est la fête des chats
Moi je donne ma langue au chat.
Vous ne trouvez pas du tout?
Voyons c'est la mi-août.
5. Essayez d'offrir un verre
Même au milieu du désert.
À mon ami le zébu
Il vous répondra : « Moi z'ai bu. »
6. Pour nourrir le gros baudet
Qui a écrit ces couplets
Y'a un air dans ma chanson
Comme ça il aura du son
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Dondaine la ridaine
1. Par un beau dimanche au soir m'en allant me promener (bis)
J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé
Refrain
Dondaine la ridaine
Ma ta patte alimatou
Ma tante alou malimatou
Ma ta patte alimatou
Ma tante alou laridé
2. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé (bis)
Je lui ai demandé si elle était à marier
3. Je lui ai demandé si elle était à marier (bis)
Non, non, répondit-elle pas avec un cordonnier
4. Non, non, répondit-elle pas avec un cordonnier (bis)
Car avec son alêne, il pourrait me piquer
5. Car avec son alêne, il pourrait me piquer (bis)
Sacrai mes outils par terre, maudissant mon métier
6. Sacrai mes outils par terre, maudissant mon métier (bis)
À part de c'métier là j'me serais ben marié
7. À part de c'métier là j'me serais ben marié (bis)
Avec la plus belle fille qu'y'avait pas dans l'quartier
8. Avec la plus belle fille qu'y'avait pas dans l'quartier (bis)
Elle a des sourcils d'or, des beaux cheveux bouclés
9. Elle a des sourcils d'or, des beaux cheveux bouclés (bis)
Et d'autres choses aussi que je ne peux vous nommer
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C’est l’aviron
1. M'en revenant de la jolie Rochelle (bis)
J'ai rencontré trois jolies demoiselles
Refrain :
C'est l'aviron qui nous mène, qui nous mène
C'est l'aviron qui nous mène en haut!
2. J'ai rencontré trois jolies demoiselles (bis)
J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle
3. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle (bis)
Je l'y fis monter derrière moi, sur la selle
4. Je l'y fis monter derrière moi, sur la selle (bis)
J'y fis cent lieues, sans parler avec elle
5. J'y fis cent lieues, sans parler avec elle (bis)
Au bout de cent lieues, elle me de manda à boire
6. Au bout de cent lieues, elle me demanda à boire (bis)
Je l'ai mené auprès d'une fontaine
7. Je l'ai mené auprès d'une fontaine
Quand elle fut là, elle ne voulut point boire

Amour sacré
Amour sacré de mes bretelles
Soutenez mes pantalons.
Avant vous j’avais des ficelles
Qui faisaient petter mes boutons.
Bretelles ! Faites votre devoir !
Soutenez mes pantalons
Je vous serai fidèle
Jusqu’au dernier de mes boutons.
Beding, bedang !
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Le grand six pieds
1. Aux alentours du lac Sagu’nay
Il était venu pour bûcher
Et pour les femmes
Il trimait comme un déchaîné
Et l'samedi soir allait giguer
Avec les femmes
Un Québécois comme y'en n'a plus
Un grand six pieds, poilu en plus
Fier de son âme
Refrain :
Je suis de nationalité québécoise-française
Et ces billots j'les ai coupés
À la sueur de mes deux pieds
Dans la terre glaise
Et voulez-vous pas m'embêter
Avec vos mesures à l'anglaise
2. Mais son patron, une tête anglaise
Une tête carrée entre parenthèses
Et malhonnête
Mesurait l'bois du grand six-pieds
Rien qu'à l'oeil, un oeil fermé
Y'était pas bête
Mais le grand six-pieds l'avait à
l'oeil
Et lui préparait son cercueil
En épinette

3. Puis un matin dans les rondins
On lui a gossé la moustache
D'un coup de hache
On a fêté le grand six pieds
Y'avait d'la bière, du lard salé
Et puis des femmes
M'sieur l'curé voulut l'confesser
Mais le grand six pieds lui a chanté
Sur sa guitare...
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Le bon Dieu s’énervait
1. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier.
« Ça fait trois ans que j'ai planté cet arbre
Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée,
Il pousse encore moins vite que ma barbe. »
Pour faire un arbre, Dieu que c'est long! (3x)
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long!
2. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier.
« Sur ce maudit baudet, qui ne veut pas travaillé. »
Je n'arrive pas à le faire avancer
Et encore moins à le faire reculer. »
Pour faire un âne, Dieu que c'est long! (3x)
Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long!
3. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier
En regardant Adam marcher à quatre pattes.
« Et pourtant nom d'une pipe, j'avais tout calculé
Pour qu'il marche sur ses deux pattes. »
Pour faire un homme, Dieu que c'est long! (3x)
Pour faire un homme, mon Dieu que c'est long!
4. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier
En regardant ce monde qu'il avait fabriqué.
« Les gens se battent comme des chiffonniers
Et je n'peux plus dormir en paix. »
Pour faire un monde, Dieu que c'est long! (3x)
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long!
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L’homme de Cro-Magnon
1. C'était au temps d'la préhistoire,
Il y a deux ou trois cent mille ans,
Vint au monde un être bizarre,
Proche parent d'l'orang-outan :
Debout sur ses pattes de derrière,
Vêtu d'un slip en peau d'bison,
Il allait conquérir la Terre,
C'était l'homme de Cromagnon
Refrain :
L'homme de CRO, l'homme de MA, L'homme de GNON
L'homme de CROMAGNON, PAPAM.
L'homme de CRO, de MAGNON,
Ce n'est pas du bidon, L'homme de CROMAGNON, PAPAM
L'homme de CRO, de MAGNON
Ce n'est pas du bidon, L'homme de CROMAGNON.
2. Il était poète à ses heures,
Disant à sa femme en émoi :
Tu es belle comme un dinosaure,
Tu r'sembles à Lollobrigida;
Si tu veux voir des cartes postales,
Viens dans ma caverne tout là-haut.
J'te ferai voir mes peintures murales,
On dirait du vrai Picasso
3. Armé de sa hache de pierre,
4. Deux cent mille ans après sur Terre,
De son couteau de pierre itou,
Comme nos ancêtres nous admirons
Il chassait l'ours et la panthère,
Les bois, les champs et les rivières,
En serrant les fesses malgré tout.
Mais s'ils r'venaient, quelle
D'vant un diplodocus en rage,
déception!
Il s'faisait tout de même un peu p'tit,
D'nous voir suer six jours sur sept
En murmurant dans son langage :
Il dirait, sans faire de détails :
Vivement qu'on invente le fusil!
Faut-y qu'nos héritiers soient bêtes
Pour avoir inventé l'travail!
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Il était vieux
1. C'était un tout jeune vieux
Âgé d'cent vingt-deux ans,
Y'est mort à deux cent ans
D'une attaque de branlant.
Refrain : Il était vieux, vieux, vieux (bis)
2. Y'est mort à deux cent ans
D'une attaque de branlant,
Y'était tout « déwrenghté »
A fallu tout r'monter
3. La bouche comme une tomate,
Les oreilles comme des choux-fleurs,
Le nez comme un citron,
L'menton comme un savon
4. Les genoux comme des jambons,
Les jambes comme des bâtons,
Les orteils comme des galettes,
Les pieds comme des raquettes.

Dans la forêt lointaine
Dans la forêt lointaine
On entend le coucou
Du haut de son grand chêne
Il répond au hibou
Coucou, coucou, coucou,
Hibou, coucou.
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Pied mariton
1. Marie-Madeleine a un pied mariton (bis)
Un pied mariton (bis)
Refrain :
Un pied mariton Madeleine, Un pied mariton Madelon
2. Marie-Madeleine a une jambe de bois (bis)
Une jambe de bois (bis), Un pied Mariton (bis)
3. Marie-Madeleine a une cuisse de v'lour (bis)…
4. Marie-Madeleine a un ventr' d'acier (bis)…
5. Marie-Madeleine a un cou en tuyau (bis)…
6. Marie-Madeleine a une gueule de bois (bis)…
7. Marie-Madeleine a une dent d'ciment (bis)...
8. Marie-Madeleine a un nez d'plastique (bis)...
9. Marie-Madeleine a un oeil de vitre (bis)...
10.

Marie-Madeleine a des oreilles en rubber (bis)...

11.

Marie-Madeleine a des ch'veux en spring (bis) ...
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Santiano
1. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Hisse et ho! Santiano!
Dix-huit noeuds, quatre cent tonneaux :
Je suis fier d'y être matelot.
Refrain :
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.
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 flots.
Hisse et ho! Santiano!
On trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.
4. Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux.
Hisse et ho! Santiano!
Au pays, j'irai voir Margot.
À son doigt, je passerai l'anneau.
Refrain final :
Tiens bon le cap 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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Nous avons quitté nos quitté
Nous avons quitté nos parents... C'est vrai!
C'est pour aller au camp... C'est vrai!
Comptez... 1-2
Encore... 3-4
En cadence... 1-2-3-4

Les poulets
Mon père n'a plus qu'29 poulets, (bis)
Marchez au pas, accélérez (bis)
Car il en avait trente, (bis)
Et allongez la jambe, (bis)
Refrain : Et allongez la jambe, la jamb, Car la route est longue.
Mon père n'a plus qu'28 poulets ...
Mon père n'a plus qu'27 poulets ...

Le coq est mort
Le coq est mort (bis)
Le coq est mort (bis)
Il ne dira plus cocodi, cocoda (bis)
Cocodicodi codi coda (bis)

La jument Tibi
La jument Tibi
Dormait dans l'écurie
Pendant qu'il mangeait
Des pistaches salées, hey!
Le cow-boy Arthur
Lui vola sa monture
Puis il disparait
Dans les fourrés épais.

Le shérif Oscar
Qui était le plus fort
A vite attrapé
Le voleur de jument, hey!
Quand on n'est pas gentil
On est toujours puni
Et puis c'est ainsi que ma chanson finit!
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Les petits pois
Les p'tits pois (3x)
Sont des légumes bien tendres
Les p'tits pois; (3x)
Ça s'mange pas avec les doigts
Premier couplet, j'le sais pas
Les p'tits pois (3x)
Sont des légumes bien tendres
Les p'tits pois; (3x)
Ça s'mange pas avec les doigts
Deuxième couplet, j'le sais pas...

Ma vache
1. J'vais à l'étable pour tirer ma vache
Pas capable de tirer ma vache
2. J’prends un petit banc pour tirer ma vache
Pas capable de tirer ma vache
3. J’prends un seau d'eau,
Puis j'y pitch en pleine face
Les deux yeux bouchés bien dur
Un bon chocolat chaud (bis)

Les moineaux
Ah qu'ils sont beaux les moineaux
Les p'tits, les gros, les moineaux
Ils ont mangé les raisins
Ils ont laissé les pépins, les gamins
Si cette histoire vous ennuie
Ennuie, ennuie mes amis
Pour vous désennuyer
On peut la r'commencer ...
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Epo etail tail yé
Epo etail tail yé, yah! (bis)
Epo etail tail
Epo etouk etouk
Epo etouk etouk eyé, yah!
Moi, grand chef indien, yah!
Viens de pas très loin, yah!
J'me roule dans l'foin
Pis j'perd mes mocassins
Mais moi ça n'me fait rien, yah!
... cheffe indienne, bébé indien, fort, doux, vite, lent, aigu, grave,…

J'ai du fromage
J'ai du bon fromage au lait
Qui vient du pays de celui qui l'a fait
Celui qui la fait est de mon village
Oui madame, j'ai du bon fromage
J'ai du bon fromage au lait
Qui vient du pays de celui qui l'a fait

Nous avons 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 cavaliers
La main gauche va commencer
La main droite, Le pied gauche , Le pied droit , La langue, …
Tout le monde va s'arrêter
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La bataille de Reichshoffen
C’était un soir la bataille de Reichshoffen
Il fallait voir les cavaliers charger.
Ils étaient là alignés dans la plaine
Le sabre au clair, le pied à l’étrier
Attention cavaliers, chargez !
Un doigt.
Et ainsi de suite avec :
Un doigt, deux doigts, Trois doigts, quatre doigts, cinq doigts
Une main, deux mains,Un bras, deux bras
Une jambe, deux jambes, Un pied, deux pieds,
La tête ...

Colonie de vacances
1. En colonie de vacances la si la sol
En colonie de vacances la si la sol fa mi
On saute sur les lits la si la sol
On saute sur les lits la si la sol fa mi
2. Le directeur arrive…
3. Qu'est-ce que vous faites ici …
12. Le dessert nous écœure…
4. On saute sur les lits…
13. Vous serez privé de
5. Je l'dirai à votre mère…
promenade…
6. Ma mère est couturière…
14. La promenade nous fatigue…
7. Elle vous piquera les fesses…
15. Vous serez privé de baignade…
8. Je l'dirai à votre père…
16. La baignade nous enrhume…
9. Mon père est un boxeur…
17. Vous serez renvoyé…
10. Il vous boxera le nez…
18. C'est ça qu'on attendait!...
11. Vous serez privé de dessert…
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Biquette
Refrain :
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette,
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette,
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là
1. On envoie chercher le chien, (bis)
Afin de mordre Biquette. (bis)
Le chien ne veut pas mordre Biquette.
Biquette ne veut pas sortir du chou.
(Une phrase de plus à chaque couple)
2. On envoie chercher l’boucher, (bis)
Afin de tuer le veau. (bis)
Le boucher n’veut pas tuer le veau.
Le veau ne veut pas boire de l’eau.
L’eau ne veut pas éteindre le feu.
Le feu ne veut pas brûler le bâton.
Le bâton n’veut pas assommer le loup.
Le loup ne veut pas manger le chien.
Le chien ne veut pas mordre Biquette.
Biquette ne veut pas sortir du chou.
3. On envoie chercher le diable, (bis)
Pour qu’il emporte le boucher. (bis)
Le diable veut bien prendre l’boucher.
Le boucher veut bien tuer le veau.
Le veau veut bien boire l’eau.
L’eau veut bien éteindre le feu.
Le feu veut bien brûler le bâton.
Le bâton veut bien assommer le loup.
Le loup veut bien manger le chien.
Le chien veut bien mordre Biquette.
Biquette veut bien sortir du chou !
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Zimbabwe
J'ai ramené du fond du Zimbabwe (bis)
Un souvenir impossible d'oublier (bis)
J'ai ramené un p'tit copain bronzé (bis)
Pour remplacer mon chum qu'ils ont mangé (bis)
Après deux jours que j'étais arrivé (bis)
Y m'ont posé un gros anneau dans le nez (bis)
J'ai mangé du crocodile salé (bis)
Du serpent, du tigre, d'la mouche tsé-tsé (bis)
Ils m'ont montré une chanson qu'j'vais t'montrer (bis)
Tu vas voir, c'est pas b'en compliqué (bis)
C'est oum balloum balloum-balloum ba bwe (bis)
C'est oum balloum balloum-balloum zimbabwe (bis)
C'est oum balloum balloum-balloum ba bwe (bis)
C'est oum balloum balloum-balloum ziiiiimbabwe (bis)

N’entends-tu pas
1. N'entends-tu pas claquer tes doigts, Claquer tes doigts.
Refrain :
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 (5x)
2.
3.
4.
5.

N'entends-tu pas frapper tes mains, Frapper tes mains.
N'entends-tu pas battre ton cœur, Battre ton cœur.
N'entends-tu pas voler l'oiseau, Voler l'oiseau.
N'entends-tu pas B.P. chanter, B.P. chanter.

Entendez-vous dans le feu
A- Entendez-vous dans le feu
B- Tous ces bruits mystérieux ?
C- Ce sont les tisons du feu qui chantent
D- Ami scout, sois joyeux!
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Vent frais
Vent frais, vent du matin
Vent qui souffle au sommet des grands pins
Joie du vent qui passe
Allons dans le grand... (faire la boucle avec le début)

Le petit coupeur de paille
Non jamais j'n'oublierai,
Le petit coupeur de paille
Non jamais j'n'oublierai
Le petit coupeur de blé
Le petit coupeur de paille, Le petit coupeur de blé (bis)

Anicouni
Anicouni Chaouani (bis)
Awawa Bicana Chaina(bis)
Eauni Bissini(bis)

A ram sam sam
A ram sam sam, A ram sam sam
Gouli gouli gouli gouli gouli ram sam sam (bis)
A ra-vi A ra-vi , Gouli gouli gouli gouli gouli ram sam sam (bis)

Le cordier
Quand un cordier tient sa corde à corder,
Trois quart de cordes, il corde,
Quand un cordon de la corde se décorde,
Le cordon décordé fait décorder la corde.
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Buvons un coup
Buvons un coup
Ma serpette est perdue,
Mais le manche,
Mais le manche
Buvons un coup
Ma serpette est perdue,
Mais le manche m'est revenu.
A
Bavaz'a ca,
Ma sarpatt a parda,
….
E, I, O, U, Ouin

Dans la meute
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!
Dans la meute, y a pas d'jambe de bois :
Y'a des nouilles, mais ça n'se voit pas!
La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre :
C'est de mettre un pied d'vant l'autre, et d'recommencer!
Vous en avez, nous en avons :
Des pelles, des pioches,
Des vis et des boulons,
Des gamelles et des bidons,
Des carottes dans l'ventre,
Des navets dans les mollets,
Des choux dans les genoux.
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Peu pour être heureux (Chanson de Baloo)
1. Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux
Il faut se satisfaire du nécessaire
Un peu d'eau fraîche et de verdure
Que nous prodigue la nature
Quelques rayons de miel et de soleil.
2. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons
Et toute la jungle est ma maison
Toutes les abeilles de la forêt
Butinent pour moi dans les bosquets
Et quand je retourne un gros caillou
Je sais trouver des fourmis dessous.
- Essaye c'est bon, c'est doux, oh!
3. Il en faut vraiment peu,
Très peu pour être heureux !
- Mais oui !
Pour être heureux.
4. Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux
Chassez de votre esprit tous vos soucis
Prenez la vie du bon côté
Riez, sautez, dansez, chantez
Et vous serez un ours très bien léché !
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Ah ! La belle vie
1. Nous sommes les p'tits scouts de Baden-Powell (bis)
Venez voir chez nous comme la vie est belle (bis)
Qu'il gèle, vente ou pleuve,
Toujours notre âme est neuve,
Voilà c'qui est bon, bon, bon.
Refrain :
Ah! La belle vie-e! La vie-e! La vie Ah! Ah!
Ah! La belle vie que nous menons au camp
(bis)
2. 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 baignade énergique,
Voilà c'qui est bon, bon, bon.
3. Le cuistôt, 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 les mangera brûlés,
Voilà c'qui est bon, bon, bon.
4. Si c'est là, la vie que nous menons au camp (bis)
Nous y reviendrons avec la belle saison (bis)
Avec nos couverture,
Et nos belles figures,
Voilà c'qui est bon, bon, bon.
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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
À son adjoint Joseph F-F-F
Fais-nous vite à manger G-G-G
Les scouts sont sous la bâche E-F-G-H
Les pinsons dans leur nid I-I-I
Les loups dans leur logis J-J-J
Chahutèr' 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 mêm' 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
Maint'nant qu'il ne 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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Légende du feu
1. Les scouts ont mis la flamme
Aux bois résineux,
Écoutez chanter l'âme
Qui palpite en eux.

8. C'est moi qui vous éclaire
Dans les longues nuits,
Qui vous rend plus légère
La peur ou l'ennui.

Refrain :
Monte flamme légère,
Feu de camp si chaud, si bon,
Dans la plaine ou la clairière,
Monte encore et monte donc, (bis)
Feu de camp si chaud, si bon.

9. J'entre dans la cuisine
Et fais chanter l'eau,
Et je sors de l'usine
Par le haut fourneau.
10. Je permets que m'allume
Le pauvre ouvrier,
Forgeron sur l'enclume
Ou pâle verrier

2. J'étais jadis un prince
Perfide et méchant
Dépeuplant sa province
Des petits enfants.

11. Les gerbes d'étincelles
Que je sème au vent,
Emportent sur leurs ailes
Vos rêves d'enfants.

3. Me tendit ses embûches,
L'enchanteur Merlin,
M'enferma dans les bûches
Du grand bois voisin.

12. Si bien que sur la Terre
Les plus malheureux,
Sont les traîne-misère
Qui n'ont point de feu.

4. Depuis lors je dévore
Tout autour de moi,
De me voir près d'éclore
On tremble d'effroi.

13. Ma suprême espérance
Est qu'un jour viendra,
Où Dieu, plein d'indulgence,
Me délivrera

5. Mais des arbres qui flambent
Je suis prisonnier,
Et mes bras, et mes jambes
Brûlent tout entiers.

14. Lors, j'irai d'une haleine
Au divin séjour,
Retrouver forme humaine
Et brûler... d'amour.

6. Ce terrible supplice
M'a bien converti
Et pour votre service
Me suis fait petit

15. Mais je sens que j'expire;
Écoutez la voix,
Qui faiblit et soupire
D'un vieux feu de bois.

7. Je m'installe en vos chambres,
À votre foyer
Pour réchauffer vos membres
Et vous égayer.

16. Ma leçon, la dernière,
Vous dit : « Mes enfants,
On ne fait rien sur Terre
Qu'en se consumant. »
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Au chemin blanc
1. Au chemin blanc, le soleil tape,
Les détours sont sans fin.
Mais nous irons jusqu'à l'étape,
Souriant au blanc chemin.
Refrain :
Marchons à la scoute,
Au bout des sentiers,
C'est la route, vive la route,
La route et les Routiers.
2. Quand Jésus vint sur notre terre,
Il voyageait aussi.
Son chemin fut souvent austère,
Par le grand soleil durci.
3. Les chevaliers des anciens âges,
Combatifs et pieux.
N'ont-ils pas fait de longs voyages,
Pour atteindre les Saint Lieux.
4. Connaissez-vous la route droite,
Pour le ciel, s'il vous plaît?
Jésus nous dit qu'elle étroite,
Nous la prendrons comme elle est.
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Debout les gars !
1. Cette montagne que tu vois,
On en viendra à bout mon gars,
Un bulldozer et deux cents bras
Et passera la route.
Refrain :
Debout les gars, réveillez-vous,
Il va falloir en mettre un coup,
Debout les gars, réveillez-vous,
On va au bout du monde.
2. Il ne faut pas se dégonfler,
Devant des tonnes de rochers,
On va faire un quatorz' juillet
À coup de dynamite.
3. Encore un mètre et deux et trois,
En mil neuf cent quatre-vingt-trois,
Tes enfants seront fiers de toi
La route sera belle.
4. Il nous arrive parfois le soir,
Comme un petit goût de cafard,
Mais ce n'est qu'un peu de brouillard
Que le soleil déchire.
5. Les gens nous prenaient pour des fous,
Mais nous on passera partout,
Et nous serons au rendez-vous
De ceux qui nous attendent.
6. Et quand tout sera terminé,
Il faudra bien se séparer,
Mais on n'oubliera jamais, jamais
Ce qu'on a fait ensemble.
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La belle fille
1. Elle a les joues et le front hâlés,
Le ciel entier se mire en ses prunelles;
Elle a les cheveux couleur des blés,
Soleil et brise les ont fait boucler.
Refrain :
Va d'un bon pas, Ne faiblis pas.
La route est ta meilleure amie, Mon gars, oui mon gars,
Va d'un bon pas, Ne faiblis pas,
C'est une amie, Comme il n'y en a pas.
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 broussailles,
Et la foudre passe en ses yeux fous,
Sois cependant fidèle au rendez-vous.

La ravine
Par la ravine escarpée You la hi, you la hô
Je suis monté jusqu'en haut You la hi, la hô
Et sur la terre trempée You la hi, you la hô
Je me suis taillé un roseau You la hi, la hô.
L'ai taillé à mon idée You la hi, you la hô
Et m'en suis fait un flutiau, You la hi, la hô
Mon flutiau sans se faire prier You la hi, you la hô
A chanté tout comme un oiseau You la hi, la hô.
Mes amis soyez heureux You la hi, you la hô
Que joie brille dans vos yeux You la hi, la hô
Que partout sur votre chemin You la hi, you la hô
Vous semiez la joie et l'entrain You la hi, la hô.
40

Plein soleil
1. S'il y a longtemps que t'as pas vu
Courir le soleil dans les rues
S'il y a longtemps que les oiseaux
N'ont pas joué du piccolo
S'il y a longtemps que t'as cueilli
Une fleur, deux fleurs, trois pissenlits
Il faut sortir, il faut chanter
Et sur la route, il faut marcher
Parce que demain il y aura :
Refrain :
Plein soleil dans la nature
Plein soleil sur l'aventure
Plein soleil, dans ton coeur mon ami, La la la la la
Plein soleil dans la nature
Plein soleil sur l'aventure
Plein soleil dans ton coeur mon ami
2. Si tu veux bien donner la main
À deux mille cinq cent trois copains
Voir le chevreuil sauter de joie
En entendant nos chants dans les bois
Si tu veux courir les sentiers
Danser le soir près du bûcher
Allons viens ne reste pas là
Je t'emmènerai avec moi
Parce que demain il y aura :
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Une fleur au chapeau
Refrain :
Une fleur au chapeau,
À la bouche une chanson,
Un cœur joyeux et sincère,
Et c'est tout ce qu'il faut
À nous autres gais lurons,
Pour aller au bout de la Terre.
1. Vous qui nous regardez passer
Dans le soleil ou sous l'orage.
Peut-être bien que vous pensez
Que nous avons bien du courage,
Pour ainsi nous harasser
À courir le long des routes,
Vous ne savez ce que c'est,
Vous n'aurez jamais sans doute :
2. Ah! Comme nous serions heureux
Si nous pouvions la vie entière.
Courir par les chemins ombreux
Ou sur les routes familières,
Depuis les sommets neigeux
Jusqu'au bord des mers profondes,
À travers nos cris joyeux,
Nous dirons au vaste monde :
3. Hélas! Il n'en est pas ainsi
Et notre tâche est plus aride.
Mais il nous faut du cœur aussi
Il faut aussi des bras solides
Pour combattre sans merci,
La laideur et la paresse
À travers luttes et soucis,
Il nous faut garder sans cesse :
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Le crapeau Fee-Fye
1. 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 (3x)
Et qui jouait du banjo
2. 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
3. Plein d'orgueil et plein de vanité
Not' petit crapaud s'gonfla bientôt
Et délaissa toutes ses amitiés
Pour jouer du banjo
4. 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 dans l'eau.
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Le chameau
1. Perdu dans le désert immense,
L'infortuné Bédouin, douin... douin... douin... douin
N'irait pas loin, loin... loin... loin... loin
Si la divine Providence
N'allégeait son fardeau, do... do... do... do
Par un cadeau, do... do... do... do
Ce cadeau précieux, Ce précieux cadeau
De la bonté des Cieux, C'est le chameau…..Halli-hallo!
Refrain :
Halli-hallo! Et vive le chameau !
Voyez comme il trotte,
Halli-hallo! Et vive le chameau!
Voyez comme il est beau
Hymalaya-Java-Calcutta-Sidiborina, ah! (bis)
Aléa, léa, léa, ohé! Aléa, ohé, ohé (bis)
2. Il sait faire la révérence
Et se mettre à genoux, nou... nou... nou... nou
Sur les cailloux, iou... iou... iou... iou
Et sur son dos quand on s'élance
Aussi léger qu'un daim, din... din... din... din
Il part soudain, din... din.. din... din
Yeux fermés, nez ouvert, Des sables du désert
Il soulève les flots, De ses sabots……Halli-hallo!
3. Grâce à cet animal utile,
Vrai ch'min de fer vivant, van... van... van... van
De l'Hindoustan, tan... tan... tan... tan
On transporte d'un pas agile
Cachemire et rubis, bi... bi... bi... bi
Et des tapis, pi... pi... pi... pi
De la gomme et du thé, Du sucre et du café,
Du riz, du cacao, De l'indigo……Halli-hallo!
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Chasse au lion
Je m'en vais chasser le lion
Je n'ai pas peur
Des fleurs
Des belles journées
Ensoleillées
Oh! oh!
Mais qu'est-ce que je vois?
Un arbre!
J'peux pas passer par-dessus
J'peux pas passer par en-dessous
J'peux pas passer par les côtés
Mais qu'est-ce que je fais?
Ben j'grimpe dedans
Cric, crac

Recommencer avec :
Lac; plonge dedans; splish-splash
Maison; rentre dedans; toc-toc
Lion; je r'vire de bord; ahhhhh!

Les crocodiles
1. Un crocodile s'en allant à la guerre
Disait aur'voir à ses petits enfants
Traînant la queue, la queue dans la
poussière
Il s'en allait combattre les éléphants
3. Il agitait sa grand' queue à l'arrière
Comm' s'il était d'avance triomphant
Les animaux devant sa mine altière
Dans les forêts s'enfuyaient tout
tremblants

Refrain :
Ah les crocrocro, les crocrocro,
Les crocodiles, sur le bord du Nil
Ils sont partis n'en parlons plus.
Ah les crocrocro, les crocrocro,
Les crocodiles, sur le bord du Nil
Ils sont partis tout est fini.

4. Un éléphant parut et sur la terre
Se prépara un combat de géants
Mais près de là, courait une rivière
Le crocodil' s'y jeta subit'ment

2. Il fredonnait un' marche militaire
Dont il mâchait les mots à grosse
dents,
Quand il ouvrait la gueule tout entière
On croyait voir ses ennemis dedans

5. Et tout rempli d'une crainte salutaire
S'en retourna vers ses petits enfants
Notre éléphant d'une trompe plus fière
Voulut alors accompagner ce chant
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La laine des moutons
1. La laine des moutons, c’est nous qui la tondaine
La laine des moutons, c’est nous qui la tondons
Tondons, tondons, la laine des moutaines
Tondons, tondons, la laine des moutons
2. -...lavaine...lavons
3. -...cardaine...cardons
4. -...filaine...filons
5. -...tissaine...tissons
6. -...chantaine...chantons

Robin des bois
Refrain :
Robin des bois, Robin des bois
À travers les champs
Robin des bois, Robin des bois
S'en va chevauchant
Adoré des bons et pas des méchants
Robin des bois. (ter)
1. Au fond d'une caverne il convoque ses archers
Leur dit: l'heure est venue de travailler
Ses hommes lui ressemblent, ils lui jurent fidélité
Ensemble, ils se mettent à chanter:
2. Il court les bois, les plaines, une plume à son chapeau
Dans la forêt d'Sherwood il s'ra bientôt
Alors court la nouvelle et chacun se cache et craint
La flèche du courageux Robin.
3. Jamais il ne pardonne bandits, vice et corruption
Il court vers ceux que guettent les fripons
Les pauvres des ruelles, les fermiers des alentours
L'appell'nt sans cesse à leur secours.
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Chère Élise
1. - Y'a un trou dedans mon sceau,
Chère Élise, chère Élise
Y'a un trou dedans mon sceau :

-Mais bouchez-le!
Cher Eugène, cher Eugène
Mais bouchez-le!

2. - Avec quoi vais-je le boucher?
Chère Élise, chère Élise
Avec quoi vais-je le boucher?

-Avec la paille!
Cher Eugène, cher Eugène
Avec la paille!

3. - Mais la paille n'est pas coupée
Chère Élise, chère Élise
Mais la paille n'est pas coupée

-Mais coupez-la!
Cher Eugène, cher Eugène
Mais coupez-la!

4. - Avec quoi vais-je la couper?
Chère Élise, chère Élise
Avec quoi vais-je la couper?

-Avec la faux!
Cher Eugène, cher Eugène
Avec la faux!

6. - Mais la faux n'est pas aiguisée!
Chère Élise, chère Élise
Mais la faux n'est pas aiguisée!

-Aiguisez-la!
Cher Eugène, cher Eugène
Aiguisez-la!

6. - Avec quoi vais-je l'aiguiser?
Chère Élise, chère Élise
Avec quoi vais-je l'aiguiser?

-Avec la pierre!
Cher Eugène, cher Eugène
Avec la pierre!

7. - Mais la pierre n'est pas mouillée!
Chère Élise, chère Élise
Mais la pierre n'est pas mouillée!

-Mais mouillez-la!
Cher Eugène, cher Eugène
Mais mouillez-la!

8. - Avec quoi vais-je la mouiller?
Chère Élise, chère Élise
Avec quoi vais-je la mouiller?

-Avec de l'eau!
Cher Eugène, cher Eugène
Avec de l'eau!

9. - Mais l'eau n'est pas puisée!
Chère Élise, chère Élise
Mais l'eau n'est pas puisée!

-Mais puisez-la!
Cher Eugène, cher Eugène
Mais puisez-la!

10. -Avec quoi vais-je la puiser?
Chère Élise, chère Élise
Avec quoi vais-je la puiser?

-Avec un sceau!
Cher Eugène, cher Eugène
Avec un sceau!

11. - Mais y'a un trou dedans mon sceau...
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L’oiseau et l’enfant
1. Comme un enfant aux yeux de lumière,
Qui voit passer, au loin les oiseaux.
Comme l'oiseau bleu survolant la terre,
Voit comme le monde, le monde est beau.
2. Beau le bateau dansant sur les vagues,
Ivre de vie, d'amour et de vent.
Belle la chanson naissante des vagues,
Abandonnée au sable blanc.
3. Blanc l'innocent, le sang du poète,
Qui en chantant invente l'amour.
Pour que la vie s'habille de fête,
Et que la nuit se change en jour.
4. Jour d'une vie où l'aube se lève,
Pour réveiller la ville aux yeux lourds.
Où les matins effeuillent les rêves,
Pour nous donner un monde d'amour.
5. L'Amour c'est toi, l'amour c'est moi.
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.
6. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre,
Qui voit briller l'étoile du soir.
Toi mon étoile qui tisse ma ronde,
Viens allumer mon soleil noir.
7. Noire la misère, les hommes et la guerre,
Qui croient tenir les rênes du temps.
Pays d'amour n'a pas de frontière,
Pour ceux qui ont un coeur d'enfant.
8. Comme un enfant aux yeux de lumière,
Qui voit passer au loin les oiseaux.
Comme l'oiseau bleu survolant la terre,
Nous trouverons ce monde d'amour.
9. L'Amour c'est toi, l'amour c'est moi.
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. (plus lent)
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La chanson du petit voilier
1. Quand j'étais un tout petit garçon,
Je me sauvais de la maison,
Je partais sans le dire à maman
Pour aller jouer dans l'étang.
J'avais fait un bien joli voilier
Avec des bouts de merisier
Que mon père, un ancien marinier,
Avait laissé dans l'atelier.
Refrain :
Vogue, vogue, Tout le long de la rivière
Vogue, vogue, Mon joli petit bateau.
(bis)
2. Je grandis, j'avais déjà quinze ans,
Oh! Je n'étais plus un enfant,
Le voilier que je poussais sur l'eau
Était dev'nu un beau canot.
Tout l'été, avec mon aviron,
J'allais, j'allais au fil de l'eau,
Je nageais alors comme un poisson
Et je campais sous les bouleaux.
3. À vingt ans, j'entrais dans la marine
Sur un joli, joli bateau,
À vrai dire, j'avais changé de mine,
J'étais alors un vrai matelot!
4. Maintenant, me voilà capitaine
Chaque fois que j'entrais dans un
Sur un joli, joli vaisseau,
port
Je dépasse déjà la soixantaine,
J'allais rêver le long des quais;
Et puis, je suis toujours sur l'eau!
Sur la mer, quand je frôlais la mort,
Chaque nuit, les yeux sur les étoiles,
Je me rappelais mon p'tit voilier.
Je sens mon coeur bien ballotté,
Je revois mon p'tit bateau à voiles
Bâti jadis, dans l'atelier.
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Au chant de l’alouette
1. On m'envoi aux champs c'est pour y cueillir (bis)
Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids
Refrain :
Au chant de l'alouette je veille et je dors (bis)
J'écoute l'alouette et puis je m'en dors
2. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids (bis)
J'ai trouvé la caille assis sur son nid
3. J'ai trouvé la caille assis sur son nid (bis)
Lui marche sur l'aile et la lui rompit
4. Lui marche sur l'aile et la lui rompit (bis)
Elle m'a dit "Pucelle, retire-toi d'ici"
5. Elle m'a dit "Pucelle, retire-toi d'ici" (bis)
Je n'suis pas pucelle, que j'lui répondit

Le camp nous appelle
1. Le camp nous appelle,
Voici l’hirondelle,
Dans l’herbe nouvelle,
Le camp nous attend.
2. Fuyons donc la ville,
Le monde futile,
Les bruits inutiles,
Partons pour le camp.
3. Vers les bois reverdis,
Vers les prés refleuris,
Vers la source qui chante
Et le ciel qui sourit.

4. Fuyons donc la ville,
Le monde futile,
Les bruits inutiles,
Partons pour le camp.
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Le joyeux promeneur
1. Par les sentiers sous le ciel bleu
J'aime à me promener
Le sac au dos, le cœur joyeux
Je me mets à chanter:
Refrain
Valderi, valdera, Valderi, valdera, ah! ah! ah! ...
Valderi, valdera, (Je me mets à chanter.)
2. Parfois suivant du clair ruisseau
Les folâtres ébats
Je l'entends dire dans les roseaux
Viens chanter avec moi.
Vaderi…(Viens chanter avec moi.)
3. Et dans les bois et dans les champs
Tous les oiseaux jaseurs
Mêlant leurs voix, mêlant leurs chants
Entonnent tous en chœur:
Valderi... (Entonnent tous en chœur.)
4. Tous les amis que je rencontre
Au hasard du chemin
À mon salut bientôt répondent
Par ce même refrain:
Valderi... (Par ce même refrain.)
5. Et je serai au long des jours
Avec la même ardeur
Sous le soleil errant toujours
Un joyeux promeneur.
Valderi... (Un joyeux promeneur.)
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Amitié, liberté
1. Le visage inondé de lumière
Tourné vers des lendemains heureux
Nous bâtirons une cité fière
En chantant ce refrain joyeux
Refrain
Amitié, Amitié, Liberté, Liberté, Par vous l’avenir sera plus beau (bis)
2. Si tu peines parmi la tempête
Vois, tant d'autres sont dans le ressac
Unis tes efforts pour tenir tête
Aidons-nous à porter le sac
3. Et bien sûr quand les tous les gens du monde
Chanteront avec nous ce refrain
Tous unis dans une joie profonde
Léger sera notre chemin
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Gens du pays
1. Le temps que l'on prend pour dire "je t'aime",
C'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème,
Chacun les récolte en soi-même
Aux beaux jardins du temps qui court.
Refrain :
Gens du pays, c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour.
(bis)
2. Le temps de s'aimer, le jour de le dire,
Fond comme la neige aux doigts du printemps.
Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires
Ces yeux où nos regards se mirent...
C'est demain que j'avais vingt ans.
3. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête
Et forme un étang où chacun peut voir
Comme en un miroir l'amour qu'il reflète
Pour ces cœurs à qui je souhaite
Le temps de vivre nos espoirs.
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A la claire fontaine / Fendez le bois
1. À la claire fontaine
M'en allant promené
J'ai trouvé l'eau si belle
Que je m'y suis baigné
Refrain : Il y a longtemps que je t'aime jamais je ne t'oublierai
ou
Refrain : Fendez le bois, chauffez le four, 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
Un rossignol chantait
3. Chante, rossignol, chante
Toi qui as le cœur gai
Tu as le cœur à rire
Moi, je l'ai à pleurer
4. J'ai perdu mon amie
Sans l'avoir mérité
Pour un bouquet de rose
Que je lui refusai...
5. Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier
Et que ma douce amie
Fût encore à m'aimer
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Qui peut faire de la voile
1. Qui peut faire de la voile sans vent
Qui peut ramer sans rame
Et qui peut quitter son ami
Sans verser une larme.
2. Je peux faire de la voile sans vent
Je peux ramer sans rame
Mais je n'peux quitter mon ami
Sans verser une larme.
3. Qui peut voir se coucher le soleil
Sans que la nuit ne tombe
Et qui peut retrouver le sommeil
Lorsque son cœur s'effondre.
4. Je peux voir se coucher le soleil
Sans que la nuit ne tombe
Mais je n'peux retrouver le sommeil
Lorsque mon cœur s'effondre.
5. Qui peut croire un instant à l'amour
Quand tant d'hommes se battent
Et qui peut oublier pour un jour
Le monde et ses massacres.
6. Je peux croire un instant à l'amour
Quand tant d'hommes se battent
Mais je n'peux oublier pour un jour
Le monde et ses massacres.
7. Où est la maison, où 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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Cantique des tanières
1. Seigneur, rassemblés près des tentes
Pour saluer la fin du jour,
Tes scouts laissent leurs voix chantantes
Voler vers Toi, pleines d'amour.
Tu dois aimer l'humble prière
Qui de ce camp s'en va monter;
Ô Toi qui n'avait sur la terre
Pas de maison pour t'abriter.
Refrain :
Nous venons toutes les tanières
Te prier pour Te servir mieux,
Vois au bois silencieux
Tes scouts qui s'agenouillent,
Bénis-les, ô Jésus dans les cieux
2. Merci de ce jour d'existence
Où ta bonté nous conserva;
Merci de ta sainte présence
Qui de tout mal nous préserva.
Merci du bien fait par la meute,
Merci des bons conseils reçus.
Merci de l'amour qui nous groupe
Comme des frères ô Jésus.
3. Nos cœurs ont-ils perdu ta grâce.
Pardonne encore à nos erreurs
Seigneur que ta clémence efface
Les péchés de tes louveteaux
Et que rempli d'allégresse
D'avoir répété son serment
Chacun s'endorme en la promesse
De te servir sincèrement

4. Ô Toi qui veillais tes Apôtres
Et les « bordais » durant la nuit,
Défends notre camp et les autres,
Des rondes du Malin Esprit.
Monte la garde, ô notre Guide,
Afin que nous puissions demain
Ouvrir des yeux toujours limpides
Devant l'Étoile du Matin.
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Cantiques des étoiles
1. As-tu compté les étoiles
Et les astres radieux,
Déployant aux nuits sans voiles
Leur cortège dans les cieux?
Dieu qui leur donna
La vie et l'éclat,
Dieu qui leur fixa
La course et le pas,
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.

4. As-tu compté les nuées
Passant dans les champs du ciel
Et les gouttes de rosée
Aux reflets de l'arc-en-ciel?
Dieu qui fit le temps
Sombre ou éclatant,
Le ruisseau chantant
Et les flots grondants,
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.

2. As-tu compté les abeilles
Butinant parmi les fleurs,
Papillons, mouches vermeilles,
Sans soucis et travailleurs?
Dieu qui les vêtit
Couleur paradis,
Dieu qui leur fournit
Vivres et logis,
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.

5. Sais-tu combien sur la Terre
Vivent d'enfants comme toi,
Dans le luxe ou la misère
Fils de pauvres, fils de rois?
Dieu les connaît tous
Et les aime tous,
Dieu les garde tous
Et Dieu les veut tous.
Tu es aussi dans le nombre
De ceux qu'il n'oublie pas.

3. As-tu compté les fleurettes
Souriant au gai printemps,
Boutons d'or et pâquerettes,
Fleurs des bois et fleurs des
champs?
Celui qui leur fit
Ces riches habits,
Celui qui leur mit
Ce frais coloris,
Sait aussi quel est leur nombre
Et ne les oublie pas.
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Kumbaya
1. Kumbaya, Seigneur, Kumbaya !
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Oh, Seigneur ! Kumbaya !
2. Entends-moi pleurer, Seigneur, Kumbaya !
Entends-moi pleurer, Seigneur, Kumbaya !
Entends-moi pleurer, Seigneur, Kumbaya !
Oh, Seigneur ! Kumbaya !
3. Entends-moi chanter, Seigneur, Kumbaya !
Entends-moi chanter, Seigneur, Kumbaya !
Entends-moi chanter, Seigneur, Kumbaya !
Oh, Seigneur ! Kumbaya !

4. Entends-moi prier, Seigneur, Kumbaya !
Entends-moi prier, Seigneur, Kumbaya !
Entends-moi prier, Seigneur, Kumbaya !
Oh, Seigneur ! Kumbaya !
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Notre-Dame des Éclaireurs
1. Le soir étend sur la terre
Son grand manteau de velours,
Et le camp, calme et solitaire,
Se recueille en ton amour.
Refrain :
Ô Vierge de lumière,
Étoile de nos cœurs,
Entends notre prière,
Notre-Dame des éclaireurs
2. Ô Douce Dame aux étoiles
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 des 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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BENIDICITÉ
Seigneur Dieu, bénis ce repas
Seigneur Dieu, bénis ce repas
Bénis ceux, qui l'ont préparé
Et donne du pain à ceux qui n'en ont pas
Amen
La becquée
Seigneur Dieu qui donnez aux oiseaux, la becquée,
Bénissez notre repas.
À leurs chants plein de joie, nous unissons nos voix,
Bénissez notre repas. Amen.
Nos 5 pains
Nos 5 pains, nos 2 poissons
Seigneur, nous te les offrons
Multiplie-les pour la faim des hommes
Pour qu'ensemble, nous chantions ton nom
(bis)
Bénis ce repas Seigneur
Bénis ce repas Seigneur, bénis ce repas (bis)
Et ceux qui l'ont préparé, bénis ce repas (bis)
Donne z'en à ceux qui en n'ont pas, bénis ce repas (bis)
Bénis ce repas Seigneur, bon appétit
Maître du ciel et des saisons
Maître du ciel et des saisons
Bénis le pain que nous mangeons
À tous ceux qui ont froid et faim
Donne la maison et le pain
Amen, amen
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AIR : Une boîte à chansons
Bénissez-nous Seigneur, Bénissez ce repas,
Bénissez cette table.
Et donnez-nous le pain, Pour combler notre faim
Pensez aux misérables.
Et d'un seul chœur, Nous vous disons
Merci Seigneur ! La, la, la
Pour tous ces biens, Merci sans fin, Merci Seigneur !
(reprendre tout le paragraphe à partir de "Et d'un seul chœur")
AIR : Frère Jacques
Bénis Seigneur (bis)
Ce repas (bis)
Ceux qui l'ont préparé (bis)
Merci bien (bis)
AIR : L'eau vive
Seigneur, bénis ce repas, Cette table invitante
Et accueille le refrain, De nos âmes chantantes
Donne Seigneur, À tous ceux qui n'en ont pas
Le pain du cœur, Et l'amitié du repas.
AIR : Vent frais
Seigneur, bénis ce repas
Bénis ceux qui l'ont bien préparé
Et donne du pain
À ceux qui n'en ont pas
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AIR : Dans la jungle, terrible jungle
Groupe 1 : "on va manger", pendant que groupe 2 chante :
Dans la jungle, terrible jungle les louv’teaux ont bien faim
Ce bon repas sera dévoré par les loups affamés
Ouh…. Merci aux cuistots (bis)
Groupe 2 reprend le "on va manger", pendant que groupe 1 chante :
Dans la jungle, terrible jungle les louv’teaux remercient
Le Seigneur pour la nourriture les cuistots, d’la préparer
Ouh…. Merci au Seigneur (bis)
Tout le monde, de plus en plus doucement
Ouh…. Merci aux cuistots
Ouh…. Merci au Seigneur
BAN du cuistôt
le meneur: bona bona
le meneur: pétit pétit
le meneur: qu’est-ce qu'on dit
le meneur: à qui
le meneur: d'la part des
le meneur: Qu’est-ce qu’on fait ?

les autres: pétit
les autres: bona
les autres: merci
les autres: au cuistot
les autres: louveteaux (bis)
les autres: On bouffe !

tout le monde:
Ô cuistot, cuistot, mon ami, mon amour
Si je t'aime, c’est pour la vie,
Ô cuistot, cuistot, mon ami, mon amour
Si je t'aime, c'est parce tu m’bourres.
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GRÂCES
Gracias Señor
Allelu, allelu, allelu, alleluia, Gracias señor.
Allelu, allelu, allelu, alleluia, Gracias señor.
Gracias señor, alleluia.(ter)
Gracias señor.
Air : Meunier, tu dors Avec des louveteaux
Seigneur, merci d'avoir nourri ton peuple (on peut remplacer par " la meute")
Seigneur, merci de nous avoir bénis.
Air : Debout les gars
Merci Seigneur pour ce repas
Qui rassembla tous nos amis,
Merci Seigneur pour ce repas
Qui nous combla de joie.
Air : Du fagot jaillit la flamme
Pour ce repas pris ensemble merci Seigneur,
l’amitié qui nous rassemble rempli nos cœurs.
Pour ce repas pris ensemble merci Seigneur.
Air : Frère Jacques
Merci Seigneur (bis)
Pour ce pain(bis)
Merci à la meute (bis)
Merci bien (bis)
Air : Debout les gars
Merci Seigneur pour ce repas
Que nous allons partager
Merci Seigneur pour ce repas
Et ceux qui l’ont préparé
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Baden-Powell a dit...
« Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis. »
« La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres. »
« Les connaissances sans le caractère ne sont que la croûte sans le pâté. »
« L’ambition de faire le bien est la seule qui compte. »
« La question n’est pas “qu’est-ce que je peux avoir ?” mais “qu’est-ce que je peux
donner dans la vie ?” »
« Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons
donc de l’avant et le sourire aux lèvres. »
« C’est moins par la force de ses armements qu’une nation s’élève au-dessus des autres
que par le caractère de ses citoyens. »
« Ne te contente pas du "qu’est-ce que c’est", mais essaie de savoir le "pourquoi" et le
"comment". »
« Vous devez toujours essayer de compter sur vous-mêmes et non pas sur ce que les
autres peuvent faire pour vous. »
« Faites votre devoir d’abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. »
« Les connaissances qu’on a cherchées restent, celles qu’on n’a pas cherchées se
perdent. »
« L’optimiste est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au
succès. »
« La vie est trop courte pour qu’on se dispute. »
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