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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, mon gars 
Un bulldozer et deux cent bras 
Et passera la route 

Il ne faut pas se dégonfler 
Devant les tonnes de rocher 
On va faire un quatorze juillet 
À coups de dynamite 

Encore un mètre et deux et trois 
En 1983 
Tes enfants seront fiers de toi 
La route sera belle 

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 

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 

Et quand tout sera terminé 

Il faudra bien se séparer 

Mais on oubliera jamais, jamais 

Ce qu'on a fait ensemble ! 
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Chevaliers de la table ronde 

 
Chevaliers de la Table Ronde do  
Goûtons voir si le vin est bon sol7 do sol7 do  
Chevaliers de la Table Ronde do  
Goûtons voir si le vin est bon sol7 do sol7 do  
Goûtons voir, oui, oui, oui fa  
Goûtons voir, non, non, non do  
Goûtons voir si le vin est bon. sol7 do fa do  
Goûtons voir, oui, oui, oui fa  
Goûtons voir, non, non, non do  
Goûtons voir si le vin est bon. sol7 do  

S'il est bon, s'il est agréable  
J'en boirai jusqu'à mon plaisir   

J'en boirai cinq à six bouteilles  
Et encore ce n'est pas beaucoup   

Si je meurs, je veux qu'on m'enterre  
Dans une cave où il y a du bon vin  

Les deux pieds contre la muraille  
Et la tête sous le robinet  

Et les quatre plus grands ivrognes  
Porteront les quat' coins du drap   

Pour donner le discours d'usage  
On prendra le bistrot du coin  

Et si le tonneau se débouche  
J'en boirai jusqu'à mon plaisir   

Et s'iI en reste quelques gouttes  
Ce sera pour nous rafraîchir   

Sur ma tombe je veux qu'on inscrive  

Ici gît le Roi des buveurs 
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Chanson pour l'Auvergnat 
Georges Brassens 

 

Elle est à toi cette chanson lam mi7  
Toi I' Auvergnat qui sans façon mi7 lam  
M'as donné quatre bouts de bois lam mi7  
Quand dans ma vie il faisait froid rém sol mi7  
Toi qui m'as donné du feu quand lam mi7  
Les croquantes et les croquants mi7 lam  
Tous les gens bien intentionnés lam mi7  
M'avaient fermé la porte au nez rém sol do  
Ce n'était rien qu'un feu de bois do rém sol  
Mais il m'avait chauffé le corps lam rém mi7 lam  
Et dans mon âme il brûle encore rém lam  
À la manièr' d'un feu de joie fa mi7  

Toi I' Auvergnat quand tu mourras lam mi7  
Quand le croqu'mort t'emportera mi7 lam  
Qu'il te conduise à travers ciel lam rém mi7  
Au père éternel fa mi7 lam  

Elle est à toi cette chanson  
Toi l'hôtesse qui sans façon  
M'as donné quatre bouts de pain  
Quand dans ma vie il faisait faim  
Toi qui m'ouvris ta huche quand  
Les croquantes et les croquants  
Tous les gens bien intentionnés  
S'amusaient à me voir jeûner  
Ce n'était rien qu'un peu de pain  
Mais il m'avait chauffé le corps  
Et dans mon âme il brûle encore  
À la manièr' d'un grand festin  

Toi l'hôtesse quand tu mourras  
Quand le croqu'mort t'emportera  
Qu'il te conduise à travers ciel  
Au père éternel  

 
 

Elle est à toi cette chanson  
Toi l'étranger qui sans façon  
D'un air malheureux m'as souri  
Lorsque les gendarmes m'ont pris  
Toi qui n'as pas applaudi quand  
Les croquantes et les croquants  
Tous les gens bien intentionnés  
Riaient de me voir emmener 

Ce n'était rien qu'un peu de miel  
Mais il m'avait chauffé le corps  
Et dans mon âme il brûle encore  
À la manièr' d'un grand soleil  

Toi l'étranger quand tu mourras  

Quand le croqu' mort t'emportera  

Qu'il te conduise à travers ciel  

Au père éternel 
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Le petit âne gris 
 

Ecoutez cette histoire, mim ré mim  
Que l'on m'a racontée ré mim  
Du fond de ma mémoire, mim ré mim  
Je vais vous la chanter ré mim  
Elle se passe en Provence, sol ré  
Au milieu des moutons do si7  
Dans le sud de la France, mim  
Au pays des santons si7 mim  
(bis)   

Quand il vint au domaine, y avait un beau troupeau  
Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux  
Marchant toujours en tête, aux premières lueurs  
Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur (bis)   

Au temps des transhumances, il s'en allait heureux  
Remontant la Durance, honnête et courageux  
Mais un jour de Marseille, des messieurs sont venus  
La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue (bis)   

Il resta au village, tout le monde l'aimait bien  
Vaillant malgré son âge, et malgré son chagrin  
Image d'évangile, vivant d'humilité 
 Il se rendait utile auprès du cantonnier (bis)  

Cette vie honorable, un soir s' est terminée  
Dans le fond d'une étable, tout seul il s'est couché  
Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux  
Abandonné des hommes il est mort sans adieu (bis)   

Mmmmmmmmmm ...  
Cette chanson sans gloire, vous racontait la vie  
Vous racontait l'histoire d'un petit âne gris (bis)   
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San Francisco 
Maxime le Forestier  

C'est une maison bleue mim sol  
Adossée à la colline ré do  
On y vient à pied, on ne frappe pas sol  
Ceux qui vivent là, ont jeté la clé ré do  
On se retrouve ensemble mim sol  
Après des années de route ré do  
Et l'on vient s'asseoir autour du repas sol  
Tout le monde est là, à cinq heures du soir ré do  
San Francisco s'embrume mim sol  
San Francisco s'allume ré do  
San Francisco, où êtes vous ré si7 mim  
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi sol ré do ré mim   

Nageant dans le brouillard  
Enlacés, roulant dans l'herbe  
On écoutera Tom à la guitare  
Phil à la kena, jusqu'à la nuit noire  
Un autre arrivera  
Pour nous dire des nouvelles  
D'un qui reviendra dans un an ou deux  
Puisqu'il est heureux, on s'endormira  
San Francisco se lève  
San Francisco se lève  
San Francisco ! Où êtes vous  
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi  
C'est une maison bleue  
Accrochée à ma mémoire  
On y vient à pied, on ne frappe pas  
Ceux qui vivent là, ont jeté la clef  
Peuplée de cheveux longs  
De grands lits et de musique  
Peuplée de lumière, et peuplée de fous  
Elle sera dernière à rester debout  
Si San Francisco s'effondre  
Si San Francisco s'effondre  
San Francisco ! Où êtes vous  
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi   
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L'alphabet scout 
 

Un jour la troupe campa, a a a do rém  
La pluie s'mit à tomber, b b b sol do  
L'orage a tout cassé, cc c do fa  
Faillit nous inonder, a b c d.fa do fa sol do  

Le chefs' mit à crier, é, é, é,  
À son adjoint Joseph, f, f, f,  
Fais-nous vite manger, g, g, g,  
Les scouts restent sous la bâche, e, f, g, h  

Les pinsons dans leur nid, i, i, i,  
Les loups dans leur logis, j, j, j,  
Mes amis quel fracas, k, k, k,  
Avec les hirondelles, i, j, k, 1.  

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  

Et on n'a rien trouvé pour W  
Et comme disaient les  
Grecs Y a pas d'Y.  
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Santiano 
Hugues Aufray  

 

C'est un fameux trois-mâts mim  
Fin comme un oiseau. sol ré  
Hisse et ho, Santiano ! mim ré  
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux : lam ré  
Je suis fier d'y être matelot. do ré mim  

Refrain 
Tiens bon la vague tiens bon le vent. mim sol ré  
Hisse et ho, Santiano ! mim ré  
Si Dieu veut toujours droit devant, lam ré  
Nous irons jusqu'à San Francisco. do ré mim   

Je pars pour de longs mois en laissant Margot.  
Hisse et ho, Santiano !  
D'y penser j'avais le cœur gros  
En doublant les feux de Saint-Malo.   

On prétend que là-bas l'argent coule à flots.  
Hisse et ho, Santiano !  
On trouve l'or au fond des ruisseaux.  
J'en ramènerai plusieurs lingots.   

Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux.  
Hisse et ho, Santiano !  
Au pays, j'irai voir Margot.  
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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Cantique des Scouts 
 

Les scouts 
Nous voilà tous ensemble 
Pour saluer la fin du jour 
Les scouts 
Toutes nos voix s’assemblent 
Sous les étoiles qui nous entourent 
Ami sens-tu la joie ardente 
Qui de ce camp s’en va monter 
Cette fraternité vivante 
Qui lie les scouts du monde entier 

REFRAIN 
Nous chantons la soirée venue 
Et la flamme brille dans nos yeux 
Dans le bois silencieux 
Ensemble on se salue 
Toujours prêts 
À faire de notre mieux 

Merci 
À toi belle nature 
Qu’il est bon de grandir ici 
Merci 
Pour la grande aventure 
Que l’on a vécue aujourd’hui 
Merci aussi pour cette entraide 
Allons, tous copains, droit devant 
Avec vous jamais elle ne cède 
Notre amitié fait face au vent 

Pendant 
Que notre chant s’élève 
Dans l’air du soir calme et serein 
Avant 
Qu’on s’endorme et qu’on rêve 
À ce qui nous attend demain 
Restons unis et solidaires 
Soudés par la force du clan 
Laissons cet instant éphémère 
Emplir de paix nos cœurs battants 

Ô scout 
Quelle que soit ta nature 
Ton origine ou bien ta foi 
Ô scout 
Quelle que soit ton allure 
Nous t’accueillons tous avec joie 
Et quelles que soient tes 
différences 
Nous partageons la même route 
Tu sais, pour nous c’est une 
chance 
De te compter parmi les scouts 

 


