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 Carnet de chants 

Appartenant à  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Sommaire 

2. L’alphabet scout 

3. Auprès de ma blonde 

4. Céline 

5. Chanson pour l’auvergnat 

6. Chant de la promesse 

7. Chez les p’tits potes 

8. Colchiques dans les prés 

9. Soleil 

10. Dans un amphithéâtre 

       Une bulle vole 

11. Debout les gars 

12. Bans 

13. Bans 

14. Il faut que je m’en aille 

15. L'espérance 

16. La ballade des gens heureux 

17. La bataille de Reichshoffen 

18. La petite fugue 

19. Le matou revient 

20. La tendresse 

21. Le bon Dieu s’énervait 

22. Le cœur gros 

23. Le galérien 

24. Le lion est mort ce soir 

25. Le loup la biche et le chevalier 

26. Le pain au chocolat 

27. Le petit âne gris 

28. Le sud 

29. Les Champs-Elysées 

30. Les copains d’abord 

31. Les couleurs 

32. Ma liberté 

33. Ne sens-tu pas claquer tes doigts ? 

34. Petit garçon 

35. Fleur d’épine, fleur de rose 

36. Santiano 

37. Siffler sur la colline 

38. Stewball 

39. Une belle histoire 

40. Vent frais, vent du matin 

Qui peut faire de la voile sans vent ? 

 

T'en fais pas, la vie est belle
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L’ALPHABET SCOUT 

 

Do                              Sol 
Un jour la troupe campa A-A-A 

Sol                            Do 
La pluie s’mit à tomber B-B-B 

Do                          Fa 
L’orage à tout casser C-C-C 

Sol                                      Do 
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 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,  

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 



 3 

Auprès de ma blonde 

Do                         Lam 
Au jardin de mon père 

Mim                            Do 
Les lauriers sont fleuris.  

(Bis) 

         La  

 Rem 

Tous les oiseaux du monde 

Sol7                           Do 

Viennent y faire leurs nids 

 

Refrain : 

 Do                      Mim 

Auprès de ma blonde 

Sol                           Do 

Qu'il fait bon, fait bon, 

fait bon. 

 

Do                      Mim 

Auprès de ma blonde 

Sol                       Do 

Qu'il fait bon dormir ! 
 

La caille, la tourterelle 

Et la jolie perdrix. (Bis) 

Et la blanche colombe 

Qui chante jour et nuit 

 

Refrain  
 

Elle chante pour les 

filles 

Qui n'ont pas de mari 

(Bis) 

C'est pas pour moi 

qu'elle chante 

Car j'en ai un joli 

 

Refrain  

 

Il est dans la Hollande 

Les Hollandais l'ont pris. 

(Bis) 

"Que donneriez-vous, belle 

Pour voir votre mari ?" 

 

Refrain  

 

Je donnerais Versailles 

Paris et Saint-Denis (Bis) 

Le royaume de mon père 

Celui de ma mère aussi 
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Céline - Hugues Aufray
      Mim 

Dis-moi Céline les années ont passé 
                                     lam 

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

De toutes mes sœurs qui vivaient ici 
Ré                             Mim  

Tu es la seule sans mari 

 

Refrain 

                      Lam                      Mim 

Non non non, ne rougis pas non ne rougis pas 
Do            Mim 

Tu as tu as toujours de beaux yeux 
Lam                      Mim 

Ne rougis pas non ne rougis pas 
Ré                                 Mim 

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-ce pour ne pas nous abandonner 

Que tu l'as laissé 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 

 

Dis-moi Céline ta vie n'est pas perdue 

Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus 

Il y a longtemps que je le savais 

Et je ne l'oublierai jamais 

 

Ne pleure pas, ne pleure pas 

Tu as toujours les yeux d'autrefois 

Ne pleure pas, ne pleure pas 

Nous resterons toujours près de toi 
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Chanson pour l’auvergnat
Sim                   Fa# 

Elle est à toi cette chanson, 

                               Sim  
Toi l'auvergnat qui sans façon, 

                               Fa# 
M'as donné quatre bouts de bois 

          Sim              La           Re 
Quand dans ma vie il faisait froid. 

 

Toi qui m'as donné du feu quand 

Les croquantes et les croquants, 

Tous les gens bien intentionnés, 

M'avaient fermé la porte au nez. 

 

                 Sol      La                Re 
Ce n'était rien qu'un feu de bois, 

Sim            Mim  Fa#            Sim 
Mais il m'avait chauffé le corps, 

Fa#                           Sim 
Et dans mon âme il brûle encore 

Sol                   Sol7             Fa# 
A la manière d'un feu de joie. 

Refrain : 

Toi l'auvergnat quand tu 

mourras, 

Quand le croqu'mort 

t'emportera, 

                            Mi             

La  

Qu'il te conduise à travers 

ciel, 

Sol           Sim 

Au Père Eternel. 
 

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 bout de pain, 

Mais il m'avait chauffé le corps, 

Et dans mon âme il brûle encore 

A la manière d'un grand festin. 

 

Refrain :  

Toi l'hôtesse ... 

 

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'a 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 

A la manière d'un grand soleil. 

Refrain :  

Toi l’étranger..
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Chant de la promesse

 
1er couplet 

Avec vous je m'engage 

De tout mon cœur 

Je sais que le Partage 

C'est le bonheur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrain : 

Je veux aimer sans 

cesse 

De plus en plus 

Et vivre ma promesse 

Je l'ai voulu.  

 

 

 

2e couplet  

Je veux pour mes amis 

Semer la joie 

Et rayonner la vie 

Autour de moi.  

 

Refrain  

 

3e couplet  

Je l'ai choisi moi-même : 

Je servirai 

Confiant en ceux qui 

m'aiment 

Je maintiendrai.  

 

Refrain
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Chez les p'tits potes 
Chez les p'tits potes (Bis)  

Y'a un pompier (Bis)  

Tout l'monde l'appelle (Bis)  

Le Pote au feu (Bis)  

 

Refrain: 

Ah les p'tits potes (x4)  

Ah les p'tits potes, potes, potes  

 

Chez les p'tits potes (Bis)  

Y'a un fleuriste (Bis)  

Tout l'monde l'appelle (Bis)  

le potes aux roses (Bis)  

 

Chez les p'tits potes (Bis)  

Y'a un torero (Bis)  

Tout l'monde l'appelle (Bis)  

Le pote olé, le pot-au-lait  

 

Chez les p'tits potes (Bis)  

Y'a une pharmacienne (Bis)  

Tout l'monde l'appelle (Bis)  

La poticaire, L'apothicaire  

 

 

 

 

Chez les p'tits potes (Bis)  

Y'a un p'tit vieux (Bis)  

Tout l'monde l'appelle (Bis)  

Le pote agé, le potager  

 

Au Paradis (Bis)  

Y'a un petit pote (Bis)  

Tout l'monde l'appelle (Bis)  

le pote au ciel, le potenciel  

 

Le pote timide (Bis)  

Tout l'monde lui dit (Bis)  

Faut que t'ailles voir (Bis)  

La pote et ose, l'apothéose  

 

Chez les p'tits potes (Bis)  

Y'a 3 jumeaux (Bis)  

On les appelle (Bis)  

Les Tripotes (Bis)  

 

Quand les p'tits potes (Bis)  

Partent en vacances (Bis)  

On n'sait jamais (Bis)  

Où les pote irons, ou les 

potirons  

 

 

Le chef des potes (Bis)  

A une amie (Bis)  

Tout l'monde l'appelle (Bis)  

La poule au pote, la poule au pot' 

 

Chez les p'tits potes  

Y a un député  

Ils l'appellent tous  

Le pot' de chambre !  

 

Chez les p'tits potes  

Y a un hippopotame  

Ils l'appellent tous  

L'hippopotame !  

 

Chez les p'tits potes  

Y a des mamans  

Quand elles discutent  

Oh quels potins !  

 

Quand les p'tits potes  

Partent en vacances  

On n'sait jamais  

Où les potes iront !
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Colchiques dans les prés - Jacqueline Debatte  - Francine Cockenpot

 

    Dm 
Colchiques dans les prés fleurissent, 

fleurissent,  

       Gm  

Colchiques dans les prés. 

    Dm 

C'est la fin de l'été  

 

    Dm                 Am      Bb 
La feuille d'automne emportée par le 

vent 

       F                     Gm             Dm 
En ronde monotone tombe en  

tourbillonnant  

 

 

Châtaignes dans les bois se fendent, se 

fendent  

 Châtaignes dans les bois se fendent 

sous les pas.  

 

 Nuages dans le ciel s'étirent, 

s'étirent  

 Nuages dans le ciel s'étirent comme 

une aile.  

 

 Et le chant dans mon cœur murmure, 

murmure,  

 Et ce chant dans mon cœur appelle le 

bonheur. 
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Soleil -  Grégoire  (Capo 4) 
 

Em 

On n'a pas le même drapeau, 

C 

Ni la même couleur de peau, 

G 

On n'a pas le même langage, 

D 

La même culture, les mêmes 

images. 

Em 

On n'a pas les mêmes racines, 

C 

Les mêmes idoles qui nous 

fascinent, 

Am 

Mais chacun de nous est 

vivant, 

D 

Avec la même couleur de sang. 

 

Refrain: 

G 

Et on n'a tous le même 

soleil, 

Em 

Et la même lune sur nos 

sommeils, 

Bm 

Et on n'a tous une main à 

tendre, 

C D 

Peut-on encore vraiment 

attendre? 

 

Em 

On n'a pas les mêmes 

coutumes, 

C 

D'autres rites, d'autres 

costumes, 

G 

On n'a pas les mêmes 

histoires, 

D 

Mais leurs mélanges ont 

fait l'histoire. 

Em 

On n'a pas les mêmes 

parents, 

C 

Mais on est tous encore enfant, 

Am 

Et tous issus d'un métissage, 

D 

Devenus fous mais nés si sages. 

 

Refrain 

 

G 

Car on n'a tous la même planète, 

Em 

Qui nous supplie d'être moins 

bêtes, 

Bm 

Et on n'a tous une main à 

tendre, 

C D 

Peut-on encore vraiment 

attendre? 

 

 

C 

Une main avec nos différences, 

B7 

Et le pouvoir d'en faire une 

chance. 
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Dans un amphithéâtre 
 

 Sol               Re          Sol          

1- Dans un amphithéâtre, dans un amphithéâtre, 
  Mim            Lam 

 dans un amphithéâtre. 
      Re                    Sol 
     Phithéâtre, Phithéâtre, Phithéâtre, 
      Re   Sol 
     Tsoin, tsoin. 
 
2-  Y’avait un  maccabé… 
3-  Qui sentait fort des pieds… 
4-  Le macchabé disait… 
5-  Ah, c’qu’on s’embête ici… 
6-  On le disséquera… 
7-  Avec un bistouri 
 
 
 
 

Une bulle vole  

 
 

Refrain : Une bulle, bulle, vole, 
quatre bulles, bulles, s'envolent 
Des milliers de bulles vont en farandole 
Une bulle, bulle, vole. 
 
Mais où vont les bulles dans le ciel immense 
Comme des libellules, on dirait qu'elles dansent. (bis) 
 
Refrain 
 
Je suis une bulle dans le ciel immense 
Comme un funambule, mon corps se balance. (bis) 
 
Refrain 
 
Comme une capsule dans le ciel immense 
Vole petite bulle, tu as de la chance. (bis) 
 
Refrain (en canon) 
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Debout les gars  - Hugues Auffray 

Am  
1 - Debout les gars réveillez-vous  

    G                 C  
Il va falloir en mettre un coup  

Am  
Debout les gars réveillez-vous  

       G                      Am  
On  va au bout du monde  

1 - Cette montagne que tu vois  
On en viendra à bout les gars  

Un bulldozer et deux cents bras  
Et passera la route 

2 - Il ne faut pas se dégonfler  
Devant des tonnes de rochers  

On va faire un 14 juillet  
A coup de dynamite  

   

3 - Encore un mètre et deux et trois  
En mille neuf cent quatre-vingt-trois  

Tes enfants seront fiers de toi  
La route sera belle  

 
4 - 11 nous arrive parfois le soir  
Comme un petit coup 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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Bans 
 

Ha-tchik, ha-tchik, ha-tchik ? Aïe, aïe, 
aïe ! Tchik ? Aïe ! (ter) 

 

97, 98, 99 ... 100 SATIONNEL ! 
 

One midable, Two midable, Three 
midable FORMIDABLE! 

 

B-R-A-V-O : bravo, bravo, bravo ! 
 

C'est un M, avec un E, un R, c'est un C 
avec un I Rassemblez toutes ces lettres, 
et vous trouverez MERCI !   C'est un B, 
avec un R, un A, c'est un V avec un O, 
  Rassemblez toutes ces lettres et vous 

trouverez BRAVO !   Bravo ! Merci ! 

Merci ! Bravo !   [ON peut ajouter SUPER et 

EXTRA.] 

 

Et moi, moi qui croyais, que ce gars la 
n'savait rien faire,   je vois, dès a present, 

qu'il va falloir, lui faire un ban ! [air de 
Maman les Petits Bateaux] 

 

Il est vraiment ?.. (bis) Il est vraiment 
phénoménal... lalaLAla la lalaLAla la la. 

Il mériterait (bis) Il mériterait d'être dans le 
journal lalaLAla la lalaLAla la la.   Dans le 
journal(ter) de Claire Chazal...   Et encore 

plus (ter) sur canal plus...   Et encore 
moins (ter) sur TF1... 

Tas de riz, tas de rats, tas de riz tentant, 
tas de rats tentés, tas de riz tentant tenta 
tas de rats tentés, tas de rats tentés tâta 

tas de riz tentant. (répéter de plus en plus 
vite). 

 



 13 

 

 

Le feu d'artifice: On commence par ouvrir 
la boite (pok), puis on sort une alumette 

(ting) on referme la boite (pok), on allume 
l’allumette (tchh), on fait mine d’allumer 

une mèche en se baissant puis on se tape 
doucement les cuisses, puis les mains, 
tout en montant et on fait pour finir des 
crépitements de feux d'artifice avec la 

bouche et les mains. 
 

Le popcorn 

On se place en cercle, accroupis, les 
mains au sol.   Le premier commence en 

se relevant le derrière : POP!   Le 
deuxième enchaîne et ainsi de suite 

jusqu'au dernier Quand le dernier a fini, 
tous sautent dans les airs en criant POP 

CORN! 

 

 

Le ban du moustique 

Un 1er participant commence à faire : 
bzzzzz. Tous ceux qui l’entendent l’imitent, 
jusqu’à un vrombissement général. Alors 
un des participants commence à claquer 

dans ses mains, comme pour avoir le 
moustique. Un 2e fait pareil, un 3e, puis 

tous claquent dans les mains, d’abord de 
façon espacée, puis de plus en plus vite, 

jusqu’à ce que tout le monde applaudisse. 
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IL FAUT QUE JE M’EN AILLE Graeme Allwright

 
Do 
 Le temps est loin de nos vingt ans, 
              Fa                 Do 

des coups de poing des coups de sang 
                    Fa                 Do  
Mais qu'à cela ne tienne c'est pas fini 
          Sol7                Do  
 On peut chanter quand le verre est bien 
rempli. 
 
   Fa                          Sol  
 Buvons encore une dernière fois, 
         Fa        Sol Fa    Do  

 À l'amitié, l'amour, la joie 
       Sol7               Do  
 On a fêté nos retrouvailles 
         Sol7                 Do  

Ça me fait de la peine mais il faut que je m'en 
aille. 
 

 Et souviens-toi de cet été, 
 La première fois qu'on s'est saoulé 
 Tu m'as ramené à la maison, 
 En chantant, on marchait à reculons. 
 
 Je suis parti changer d'étoile, 
 Sur un navire j'ai mis la voile 
 Pour n'être plus qu'un étranger, 
 Ne sachant plus très bien où il allait 
 
 Je t'ai raconté mon mariage, 
 À la mairie d'un p'tit village 
 Je rigolais dans mon plastron, 
 Quand le maire essayait de prononcer mon 
nom. 
 
 J't'ai pas écrit toutes ces années, 
 Et toi aussi tu es marié 
 T'as trois enfants à faire manger, 
 Moi j'en ai cinq si ça peut te consoler.
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L'espérance 
 

1 - Le front penché sur la terre 
J'allais seul et soucieux, 
Quand résonna la voix claire 
D'un petit oiseau joyeux. 
Il disait : « Reprends courage, 
L'espérance est un trésor 
{Même le plus noir nuage 
A toujours sa frange d'or. »} (bis) 
 
2 - Lorsque le soir se fait sombre 
J'entends le petit oiseau 
Gazouiller là-haut, dans l'ombre, 
Sur la branche au bord de l'eau. 

Il me dit : « Reprends courage, 
L'espérance est un trésor, 
{Même le plus noir nuage 
A toujours sa frange d'or. »} (bis) 
 
3 - Mais il partit vers le Père 
Et jamais ne le revis. 
Je me penchai sur la terre 
Et la contemplai, ravi. 
Car il n'est que l'espérance 
Pour animer notre cœur 
{Qui de nos plus noires souffrances 
Sait toujours être vainqueur.} (bis)
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La Ballade Des Gens Heureux - Gérard Lenormand 
Do                                         Rem         Sol7 

Notre vieille terre est une étoile, à toi aussi tu brilles un peu 

Rem     Sol7   Do         Rem      Sol7       Do 
Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. 

 

Tu n'as pas de titre ni de grade, mais du dis "TU" quand tu parles à Dieu 

Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. 

 

Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux 

Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux 

 

Toi qui as planté un arbre, dans ton petit jardin de banlieue 

Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. 

 

Il s'endort et tu le regardes, c'est ton enfant il te ressemble un peu 

On vient lui chanter la ballade, la ballade des gens heureux 

 

Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu verras mieux 

On vient lui chanter la ballade, la ballade des gens heureux 

 

Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux 

On vient lui chanter la ballade, la ballade des gens heureux 

 

Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut 
Tu viens de chanter la ballade, la ballade des gens heureux
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La bataille de Reichshoffen 
 

1- C'était au soir d'la bataille de 

Reichshoffen 

Il fallait voir les cavaliers 

charger. 

Attention ! Cavaliers ! 

Chargez ! 

Un doigt ! 

 

2- C'était au soir d'la bataille de 

Reichshoffen 

Il fallait voir les cavaliers 

charger. 

Attention ! Cavaliers ! 

Chargez ! 

Un doigt ! Deux doigts !  

 

3- C'était au soir d'la bataille de 

Reichshoffen 

Il fallait voir les cavaliers 

charger. 

Attention ! Cavaliers ! 

Chargez ! 

Un doigt ! Deux doigts ! Une 

main ! 

  

(Continuer avec toutes les parties du 

corps : 

Un doigt, deux doigts, une main, 

deux mains, un pied, deux pieds, 

une fesse, deux fesses.)
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La petite fugue - Maxime Le Forestier
Refrain:  

 La            Rem         Sol7 

  C'était toujours la même  

              Do 

 Mais on l'aimait quand même  

    Fa      Sib 

 La fugue d'autrefois 

       Lam    Mi       Lam 

 Qu'on jouait tous les trois 

 La          Rem       Sol7 

    On était malhabiles 

              Do 

 Elle était difficile 

     Fa     Sib 

 La fugue d'autrefois 

       Lam    Mi       Lam 

 Qu'on jouait tous les trois 

La                 Rem            Sol7 

Eléonore attaquait le thème au piano 

        Do                Fa 

On trouvait ça tellement beau 

      Sib         Lam           Lam  Mi Lam 

Qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter 

La                         Rem            

Sol7 

Elle' s'arrêtait brusquement et nous 

regardait 

        Do            Fa 

Du haut de son tabouret 

      Sib       Lam        Lam  Mi Lam 

Et disait reprenez à fa mi fa mi ré 

Refrain   

La                      Rem            Sol7 

Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le 

sol 

        Do              Fa 

Car c'était toujours le sol 

      Sib      Lam           Lam  Mi Lam 

Qui gênait Nicolas quand il était bémol 

La                            Rem       Sol7 

Quand les voisins commençaient à manifester 

           Do         Fa 

C'était l'heure du goûter 

  Sib            Lam         Lam  Mi Lam 

Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain 

 

Refrain 

La                 Rem          Sol7 

Un jour Eléonore a quitté la maison 

      Do          Fa 

Emportant le diapason 

  Sib                Lam             Lam  Mi 

Lam 

Depuis ce jour nous n'accordons plus nos 

violons 

La                        Rem          Sol7 

L'un après l'autre nous nous sommes 

dispersés 

     Do                Fa 

La fugue seule est restée 

   Sib             Lam                Lam   

Et chaque fois que je l'entends c'est le  

Mi   Lam 

printemps
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Le matou revient - Blondieau - Waring 

 
 

 LAm           Sol            Fa            Mi     

 Tompson, le vieux fermier, a beaucoup 

d'ennuis.                      

 LAm           Sol             Fa           

 Mi  

 Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux 

gros chat gris. 

 LAm           Sol             Fa          Mi  

 Peur mettre à la porte son chat, il a tenté 

n'importe quoi. 

 LAm            Sol             Fa          Mi  

 Il l'a même posté au Canada et lui a dit "Tu 

resteras là!" 

 

 LAm            Sol             Fa          Mi   

 Mais le matou revient le jour suivant,   

 LAm            Sol             Fa          Mi  
 Le matou revient, il est toujours vivant. 

 

Tompson paie un petit gars pour assassiner le     

chat. 

L'enfant part à la pêche, l'animal dans les 

bras. 

Au milieu de la rivière, le canot a coulé. 

Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé. 

 

Le voisin de Tompson commence à s'énerver, 

Il prend sa carabine et la bourre de T.N.T. 

Le fusil éclate, la ville est affolée, 

Une pluie de petits morceaux d'homme vient de 

tomber. 

 

Le fermier découragé envoie son chat chez le 

boucher 

Pour qu'il on fasse du hachis Parmentier. 

Le chat hurle et disparaît dans la machine. 

(Crie de chat) 

"De la viande poilue" est affichée sur la 

vitrine. 

 

Un fou s'engage à partir on ballon 

Pour aller dans la lune déposer le chaton. 

A cours du voyage, le ballon a crevé. 

A l'autre bout du monde, un cadavre est 

retrouvé. 

 

Cette fois-ci, on envoie le chat au Cap 

Kennedy. 

C'est dans une fusée à trois étages qu'il est 

parti. 

Le fermier saute de joie, car il n'a plus de 

soucis. 

Le lendemain matin - on l'appelle de Miami...  
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LA TENDRESSE – Bourvil 
Mim                  Do  
On peut vivre sans richesse 

     Re          Sol  
Presque sans le sou 

 Do  
Des seigneurs et des 

princesses 

      Si           Mim  

Y'en n'a plus beaucoup 

 Lam               Mim  

Mais vivre sans tendresse 

 Lam              Mim  

On ne le pourrait pas 

 Do           Sol  
Non non non non 

 Si7              Mim  

On ne le pourrait pas 

 

On peut vivre sans la gloire 

Qui ne prouve rien 

Etre inconnu dans l'histoire 

Et s'en trouver bien 

Mais vivre sans tendresse 

Il n'en est pas question 

Non non non non 

Il n'en est pas question 

 

    Sol            Re  
Quelle douce faiblesse 

   Sol             Re  
Quel joli sentiment 

 Mim              Si  
Ce besoin de tendresse 

 Mim                  Si  
Qui nous vient en 

naissant 

     Si       Si       B7  
Vraiment vraiment 

vraiment 

 

Le travail est 

nécessaire 

Mais s'il faut rester 

Des semaines sans rien 

faire 

Eh bien on s'y fait 

Mais vivre sans 

tendresse 

Le temps vous paraît 

long 

Long long long long 

Le temps vous parait 

long 

 

Dans le feu de la 

jeunesse 

Naissent les plaisirs 

Et l'amour fait des 

prouesses 

Pour nous éblouir 

Oui mais sans la 

tendresse 

L'amour ne serait rien 

Non non non non 

L'amour ne serait rien 

 

Quand la vie impitoyable 

Vous tombe dessus 

On est plus qu'un pauvre 

diable 

Broyé et déçu 

Alors sans la tendresse 

d'un cœur qui nous soutient 

Non non non non 

on n'irait pas plus loin 

 

Un enfant vous embrasse 

Parce qu'on le rend heureux 

Tous nos chagrins s'effacent 

On a les larmes aux yeux 

Mon Dieu mon Dieu mon Dieu 

 

Dans votre immense sagesse 

Immense ferveur 

Faites donc pleuvoir sans 

cesse 

Au fond de nos cœurs 

Des torrents de tendresse 

pour que règne l'amour 

Règne l'amour 

Jusqu’à la fin des jours.
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Le bon Dieu S’énervait - Hugues Auffray 
 

Do                                   Fa  

 Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 

                 Do            Sol  

Ça fait trois ans que j'ai planté cet 

arbre   

       Do                    Fa    

J'ai beau l'arroser à longueur de 

journée 

            Do             Sol  

 Il pousse encore moins vite que ma 

barbe 

 

        Do        Fa  

Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est 

long 

          Do        Sol  

Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est 

long 

   Do         Fa 

Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est 

long 

               Do   Sol      

Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est  

   Do 

long 

 

 

Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 

Sur ce maudit baudet dix ans j'ai 

travaillé 

Et je n'arrive pas à le faire avancer 

Et encore moins à le faire reculer  

 

Refrain 

 

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 pieds 

 

 Refrain 

 

Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier 

En regardant le monde qu'il avait 

fabriqué 

Ces gens se battent comme des 

chiffonniers 

Et je ne peux plus dormir en paix
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Le cœur gros – Hugues Auffray

Do  

 Quand revient le vent de l'automne, 

                              Rem7  

 Je pense à tout ce temps perdu. 

                           Sol7  

 Je n'ai fait de mal à personne. 

                               Do  

 Je n'ai pas fait de bien non plus 

      Sol            Do  

 Et j'ai le cœur gros. 

 

 

 Pauvre chien perdu dans la ville, 

 Y'a des abris pour toi, mon vieux. 

 On a la conscience tranquille 

 Et quand on regarde tes yeux, 

 On a le cœur gros. 

 

 

 Après des mois de mauvais coups, 

 De filets pleins de goémons, 

 Quand le marin compte ses sous, 

 Sur la table de la maison, 

 Il a le cœur gros. 

 

 

Toi qui n'es pas mort à Madrid, 

Ou tant de copains sont restés. 

Quand tu regardes tes mains vides 

Et devant ton fusil rouillé, 

Tu as le cœur gros. 

 

Quand tu l'as vu porté en terre, 

Son cheval noir marchant devant, 

Tu as soudain compris, mon frère, 

Qu’il était plus qu'un président. 

T'as eu le cœur gros. 

 

Assis au bord de la rivière, 

Mes rêves suivent leur chemin, 

Mais quand je pense qu'il y a sur      

terre 

Deux enfants sur trois qui ont faim, 

Moi, j'ai le cœur gros. 

 

Adieu fillette, adieu ma mie, 

Adieu petite, le temps court. 

Les cigognes sont reparties. 

Elles reviendront surement un jour. 

N'aie plus le cœur gros.
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LE GALÉRIEN - Leib Polnareff
Sol              Re7  
Je m'souviens, ma mère m'aimait 

                 Sol   Si7 
Et je suis aux galères 
Mim               Si7  
Je m'souviens, ma mère disait 

Si7                      Mim  Re7  

Mais je n'ai pas cru ma mère 

Ne traîne pas dans les ruisseaux 

T'bas pas comme un sauvage 

T'amuse pas comme les oiseaux 

Elle me disait d'être sage. 

 

J'ai pas tué, j'ai pas volé 

J'voulais courir ma chance 

J'ai pas tué, j'ai pas volé 

J'voulais qu'chaque jour soit dimanche 

Je m'souviens, ma mère pleurait 

Dès qu'je passais la porte 

Je m'souviens comme elle pleurait 

Elle voulait pas que je sorte. 

 

Toujours, toujours elle disait 

T'en va pas chez les filles 

Fais donc pas toujours c'qui t'plaît 

ans les prisons y'a des grilles. 

J'ai pas tué, j'ai pas volé 

Mais j'ai cru Madeleine 

J'ai pas tué, j'ai pas volé 

J'voulais pas lui faire de peine. 

 

Je m'souviens, ma mère disait 

Suis pas les Bohémiennes 

Je m'souviens comme elle disait 

On ramasse les gens qui traînent 

Un jour, les soldats du roi 

T'emmèneront aux galères 

Tu t'en iras trois par trois 

Comme ils ont emmené ton père. 

 

Tu auras la tête rasée 

On te mettra des chaînes 

T'en auras les reins brisés 

Et moi, j'en mourrai de peine 

Toujours, toujours tu rameras 

Quand tu s'ras aux galères 

Toujours, toujours tu rameras 

Tu penseras p't'être à ta mère. 

 

J'ai pas tué, j'ai pas volé 

Mais j'ai pas cru ma mère 

Et je m'souviens qu'elle m'aimait 

Pendant que j'rame aux galères.
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LE LION EST MORT CE SOIR - Pow woW

Sol               Do  
Dans la jungle, terrible jungle, 

   Sol                    Re  
Le lion est mort ce soir 

 Sol               Do  
Et les hommes tranquilles s'endorment 

   Sol                    Re  
Le lion est mort ce soir. 

 Sol                                    Do  
Owin Oweh Owin Oweh Owin Oweh 

Owin Oweh ! 

   Sol                    Re  
Owin Oweh Owin Oweh Owin Oweh ! 

(Bis) 

 

 

Tout est sage dans le village 

Le lion est mort ce soir 

Plus de rage, plus de carnage 

Le lion est mort ce soir. 

Owin Oweh Owin Oweh Owin Oweh 

Owin Oweh ! 

Owin Oweh Owin Oweh Owin Oweh ! bis 

 

 

L’indomptable, le redoutable 

Le lion est mort ce soir 

Viens ma belle, viens ma gazelle 

Le lion est mort ce soir. 

Owin Oweh Owin Oweh Owin Oweh 

Owin Oweh ! 

Owin Oweh Owin Oweh Owin Oweh ! bis
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Le Loup La Biche Et Le Chevalier -  Henri Salvador 

 

La 

Une chanson douce 
Sim          Mi7  La Sim7 Do#m7 Sim7 

Que me chantait ma maman                          
La 

En suçant mon pouce 
Sim          Mi7  La Sim7 Do#m7 Sim7 

J'écoutais en m'endormant    
La 

Cette chanson douce 
Sim          Mi7  La Sim7 Do#m7 Sim7 

 Je veux la chanter pour toi                      
La 

Car ta peau est douce 

 Sim          Mi7         La 
Comme la mousse des bois 

 

 Fa 
La petite biche est aux abois 

                         La 
Dans le bois se cache le loup 

 Do      SI      SIb     La 
Ouh     ouh     ouh    ouh 
Fa 
Mais le brave chevalier passa 

                           A 
Il prit la biche dans ses bras 

 Sol     Fa#     Fa      Mi7      
La    la     la       la        

 

La petite biche 

Ce sera toi si tu veux 

Le loup on s'en fiche 

Contre lui nous serons deux 

 

Une chanson douce 

Que me chantait ma maman 

Une chanson douce 

Pour tous les petits enfants 

 

Oh le joli conte que voilà 

La biche en femme se changea 

La la la la 

Et dans les bras du beau chevalier 

Belle princesse elle est restée 

Hé hé hé hé 

 

La belle princesse 

Avait tes jolis cheveux 

La même caresse 

Se lit au fond de tes yeux 

 

Cette chanson douce 

Je veux la chanter aussi 

Pour toi ô ma douce 

Jusqu'à la fin de ma vie 

Jusqu'à la fin de ma vie
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Le pain au chocolat – Joe Dassin

Do 
Tous les matins il achetait 

                                       Sol 
Des petits pains au chocolat, 

Sol7 
La boulangère lui souriait 

                               Do 
Mais il ne la voyait pas. 

             Fa 
Et pourtant, elle était belle, 

        Do 
Les clients ne voyaient qu'elle, 

Fa                          Do  
Il faut dire qu'elle était  

                                 Sol7 
vraiment très croustillante 

                                           Do 
Presqu'autant que ses croissants 

Fa                               Do 
Et elle rêvait, mélancolique, 

                               Sol 
Le soir dans sa boutique 

                                     Do 
A ce jeune homme distant. 

 

Il était myope, voilà tout, 

Mais elle ne le savait pas, 

Il vivait dans un monde flou 

Où les nuages volaient bas. 

 

Il ne voyait pas qu'elle était 

belle, 

Ne savait pas qu'elle était 

celle 

Que le destin 

Lui envoyait à l'aveuglette 

Pour faire son bonheur, 

Mais la fille qui n'était pas 

bête 

Acheta des lunettes 

A l'élu de son cœur. 

 

Dans l'odeur chaude des 

galettes, 

Des baguettes et des babas, 

Dans la boulangerie en fête 

Un soir on les maria. 

 

Tout en blanc, qu'elle était belle, 

Les clients ne voyaient qu'elle, 

Et de leur union 

Sont nés des tas de petits 

Myopes comme papa, 

Gambadant parmi les brioches, 

Se remplissant les poches 

De petits pains au chocolat. 

 

La la la la la ... 

Et pourtant, elle était belle, 

Les clients ne voyaient qu'elle, 

Et quand on y pense, 

La vie est très bien faite, 

Il suffit de si peu, 

D'une simple paire de lunettes 

Pour accrocher deux êtres 

Et pour qu'ils soient heureux. 
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Le petit âne gris - Hugues Aufray 

 

Mim 

Ecoutez cette histoire 

     Re       Mim 

Que l'on m'a racontée 

Mim 

Du fond de ma mémoire 

     Re       Mim 

Je vais vous la chanter, 

     Sol       Re 

Elle se passe en Provence 

   Do     Re 

Au milieu des moutons 

     Em 

Dans 1e sud de la France 

  Sol   Re  Em 

Au pays des santons. 

Em 

Dans 1e sud de la France 

Sol Re Em 

Au pays des santons. 

 

 

Quand il vint au domaine 

Y avait un beau troupeau 

Les étables étaient 

pleines 

De brebis et d'agneaux 

Marchant toujours en 

tête 

Aux premières lueurs 

 

Pour tirer la charrette 

Il mettait tout son 

cœur 

Pour tirer la charrette 

Il mettait tout son 

cœur 

 

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. 

La ferme était bien 

vieille 

Alors on l'a vendue. 

 

11 resta au village 

Tout le monde l'aimait 

bien 

Vaillant malgré son âge 

Et malgré son chagrin 

Image d'Evangile 

Vivant d'humilité 

Il se rendait utile 

Auprès du cantonnier. 

Il se rendait utile 

Auprès du cantonnier. 

 

 

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 ses yeux 

Abandonné des hommes 

Il est mort sans adieux. 

Abandonné des hommes 

Il est mort sans adieux. 

 

(La première partie du 

couplet est fredonnée) 

Cette chanson sans gloire 

Vous racontait la vie 

Vous racontait l'histoire 

D'un petit âne gris. 

Vous racontait l'histoire 

D'un petit âne gris. 
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Le sud – Nino Ferrer 

Intro  
  Do  Do/Si   Lam   Lam/Sol  Re7/Fa#   Fa   Do  
        
Do                 Do/Si           Lam                 Lam/Sol  
 C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane 
Re7/Fa#   Fa   Do 
           à l'Italie 
Do                 Do/Si           Lam                 Lam/Sol  
    Il y a du linge étendu sur la terrasse 
Re7/Fa#   Fa   Mim 
           et c'est joli 
Fa                      Do Sol    
 On dirait le Sud    
Fa                      Do Sol    
 le temps dure longtemps 
Fa                        Do   MIm  Lam 
Et la vie sûrement 
 Lam                                 Re   
Plus d'un million d'années 
                            Do  

 Et toujours en été 
 
Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse 
Y'a plein de chiens 
Y'a même un chat, une tortue, des poissons 
rouges 
Il ne manque rien 
  

Refrain 
 
 
Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre 
On le sait bien 
On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire 
On dit c'est le destin 
 
 
Tant pis pour le Sud. 
C’était pourtant bien 
On aurait pu vivre 
plus d'un million d'années                
Et toujours en été
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Les Champs-Elysees

  
Intro:   Rem   Sol7   Do   Lam   Rem   Sol   Do 
 
  Do                 Mi7               Lam                 Do7 
Je m'baladais sur l'avenue, le cœur ouvert l’inconnu.  
    Fa                          Do                            Re7         Sol7  
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui  
              Do                  Mi7          Lam                    Do7  
N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi,  
       Fa                Do                         Rem    Sol7       Do  
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser.  
 
 
Refrain:  
Do       Mi7                Lam   Do7      Fa       Do             Re7   

Sol7           
Aux Champs-Élysées,                   aux Champs-Élysées  
 Do             Mi7               Lam            Do7  
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit,  
Fa                          Do                         Rem      Sol7       Do  
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées  
 
 

Do                 Mi7               Lam                 Do7 
Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des 

fous,  
    Fa                          Do                            Re7         Sol7  
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin".  
              Do                  Mi7          Lam                    Do7  
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé  
       Fa                Do                         Rem    Sol7       Do  
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser  
   
Refrain  
 
  Do                 Mi7               Lam                 Do7 
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue,  
    Fa                          Do                            Re7         Sol7  
Deux amoureux tout étourdi par la longue nuit.  
              Do                  Mi7          Lam                    Do7  
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes,  
       Fa                Do                         Rem    Sol7       Do  
Tous les oiseaux du point du jour, chantent l'amour  
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LES COPAINS D’ABORD
           Re  

Non, ce n'était pas le radeau, de la Méduse ce bateau 

                  Mi 
Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports 

         Sol                                               Fa# 

Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards 

             Sim                      Mi7           La7         Ré 

Et s'app'lait les Copains d'abord, les Copains d'abord 

 

Ses fluctuât nec mergitur c'était pas d'la littérature 

N'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort 

Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants 

d'salauds 

Mais des amis franco de port, des copains d'abord 

 

C'étaient pas des amis de luxe des petits Castor et Pollux 

Des gens de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe 

C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et La Boétie 

Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord 

 

C'étaient pas des anges non plus. L'Évangile, ils l'avaient pas 

lu 

Mais ils s'aimaient toutes voiles dehors, toutes voiles dehors 

Jean, Pierre, Paul et compagnie c'était leur seule litanie 

Leur Credo, leur Confiteor aux copains d'abord 

 

Au moindre coup de Trafalgar c'est l'amitié qui prenait 

l'quart 

C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord 

Et quand ils étaient en détresse qu'leurs bras lançaient des 

S.O.S. 

On aurait dit les sémaphores, les copains d'abord 

 

Au rendez-vous des bons copains y'avait pas souvent de 

lapins 

Quand l'un d'entre eux manquait a bord c'est qu'il était mort 

         Oui, mais jamais, au grand jamais son trou dans l'eau 

n'se refermait 

              

Cent ans après, coquin de sort, il manquait encore 

 

                 Des bateaux j'en ai pris beaucoup mais le seul 

qu'ait tenu le coup 

Qui n'ai jamais viré de bord, mais viré de bord 

Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards 

              

Et s'appelait les Copains d'abord, les Copains d'abord
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Les couleurs
 

Chevaliers, saluons les couleurs, 

Sonne, sonne éclaireur, sonne les 

honneurs,  

Sonne bien, sonne de tout ton cœur, 

Sonne, sonne éclaireur, sonne les 

honneurs !  

 

 

Pour nous c’est fête, 

Quand sur nos têtes, 

Notre drapeau flotte bien haut. 

Et quand vient l’ombre,  

Et la nuit sombre, 

Ses plis sacrés seront repliés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chevaliers, saluons les couleurs, 

Sonne, sonne éclaireur, sonne les 

honneurs,  

Sonne bien, sonne de tout ton cœur, 

Sonne, sonne éclaireur, sonne les 

honneurs ! 
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MA LIBERTÉ - Georges Moustaki

Lam  

 Ma liberté 

       Rem                

 Longtemps je t'ai gardée 

 Sol    DO   Mi7  

 Comme une perle rare 

 Lam         Rem  

 Ma liberté, C'est toi qui m'a aidé 

 Mi7         Lam  

 A larguer les amarres 

 DO           Fa  

 Pour aller n'importe où 

                        DO  

 Pour aller jusqu'au bout 

                       Mi7  

 Des chemins de fortune 

 Lam         DO  

 Pour cueillir en rêvant 

                  Mi7  

 Une rose des vents 

                   Lam  

 Sur un rayon de lune 

 

 Ma liberté 

 Devant tes volontés 

 Mon âme était soumise 

 Ma liberté, Je t'avais tout donné 

 Ma dernière chemise 

 Et combien j'ai souffert 

 Pour pouvoir satisfaire 

 Toutes tes exigences 

 J'ai changé de pays 

 J'ai perdu mes amis 

 Pour gagner ta confiance 

 

 Ma liberté 

 Tu as su désarmer 

 Toutes Mes habitudes 

 Ma liberté, Toi qui m'a fait aimer 

 Même la solitude 

 Toi qui m'as fait sourire 

 Quand je voyais finir 

 Une belle aventure 

 Toi qui m'as protégé 

 Quand j'allais me cacher 

 Pour soigner mes blessures 

 

 Ma liberté 

 Pourtant je t'ai quittée 

 Une nuit de décembre 

 J'ai déserté les chemins écartés 

 Que nous suivions ensemble 

 Lorsque sans me méfier 

 Les pieds et poings liés 

 Je me suis laissé faire 

 Et je t'ai trahi pour 

 Une prison d'amour 

 Et sa belle geôlière.
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Ne sens-tu pas claquer tes doigts ?
         Do 
Ne sens tu pas claquer tes doigts, claquer tes doigts 
              Lam 
Et la musique monter en toi, monter en toi 
             Fa 
N'attends pas que le feu soit mort, le feu soit mort, 
        Sol 
Chante tant que tu peux encore, tu peux encore 
Encore... (x5) 
 
Tu peux donner tout c'que tu as, tout c'que tu as 
Mais oui la vie c'est fait pour ça, c'est fait pour ça 
Tu peux sourire autour de toi, autour de toi, 
Tendre la main à qui voudra, à qui voudra 
La main... (x5) 
 
 
Ne sens-tu pas chanter la vie, chanter la vie 
Et toute la joie réunie, joie réunie, 
Qui nous rassemble tous ici, oui tous ici, 

Jusqu'à la fin de notre vie, 
La vie... (x5) 
 
Et pour tous ceux qui ont faim, 
Donne-leur un peu de ton pain, peu de ton pain, 
Pour qu'ils partagent tous ensemble, oui tous 
ensemble 
Cet amour qui nous rassemble, oui nous rassemble, 
L'amour... (x5) 
 
Ne sens tu pas battre ton cœur, battre ton cœur, 
Qui s'éparpille en mille fleurs, en mille fleurs, 
Et prends la main de ton ami, de ton ami,Et garde-la 
toute ta vie, toute ta vie 

La vie... (x5)
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Petit garçon
          Re             La7 
 Dans son manteau rouge et blanc   
              Sol             La7 
 Sur un traîneau porté par le vent  
            Re             Sol 
 Il descendra par la cheminée  
           Re            La7 Re 
 Petit garçon, il est l'heure d'aller se 
coucher.  
 
Refrain : 
                       La7 
Tes yeux se voilent  
                      Sol     Re 
 Écoute les étoiles  
                  Sim 
 Tout est calme, reposé  
 

                Mi7                      
Entends-tu les clochettes  
            La7 
tintinnabuler.  
 
 Et demain matin, petit garçon  
 Tu trouveras dans tes chaussons  
 Tous les jouets dont tu as rêvé  
 Petit garçon il est l'heure d'aller se 
coucher.  

 
 Refrain 

 
 Et demain matin, petit garçon  
 Tu trouveras dans tes chaussons  
 Tous les jouets dont tu as rêvé  
 Et maintenant il est l'heure d'aller se 
coucher. 
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Fleur d'épine, fleur de rose 

 

C   
Ma mère qui m'a nourrie  
                       Am C 
n'a jamais connu mon nom  (Bis) 
                 F                C 
On m'appelle, on m'appelle  
                 F                C 
et on m'appelle  fleur d'épine  
            G                      C 
fleur de ro-se c'est mon nom  
 
G  
Tralalala lala lala  
C 
Tralalala lala lala  
       F           Am 
Tralalala lala lala lala lala 
G C 
Lala lala ! Ohé ! 
 
Fleur d'Épine, Fleur de Rose 

C'est un nom qui coûte cher. Ohé ! (bis) 

 

 

Car il coûte, car il coûte, 

Car il coûte la moitié 

De la valeur de cent écus. 

 

Qu'est-ce que cent écus 

Quand on a l'honneur perdu ? Ohé ! (bis) 

Car l'honneur, car l'honneur 

Car l'honneur est privilège 

Des fillettes de quinze ans ! 

Ne fais donc pas tant la fière 

On t'a vue hier au soir. Ohé ! (bis) 

On t'a vue, on t'a vue 

On t'a vue hier au soir 

Un gros bourgeois auprès de toi ! 

Ce n'était pas un bourgeois 

Qui était auprès de moi. Ohé ! (bis) 

C'était l'omb', c'était l'omb', 

C'était l'ombre de la lune 

Qui rôdait autour de moi !
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SANTIANO  - Hugues Aufray

    Mim   Sol                 Sol       Re 
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. 

         Mim 2x     Re 2x 
Hisse et ho, Santiano ! 

         Lam 2x                           Re       Sim 
Dix-huit nœuds, quatre cent tonneaux : 

         Mim      Re    Mim 2x 
Je suis fier d'y être matelot. 

 

Tiens bon la vague tiens bon le vent. 

Hisse et ho, Santiano ! 

Si Dieu veut toujours droit devant, 

Nous irons jusqu'à San Francisco. 

 

Je pars pour de longs mois en laissant Margot. 

Hisse et ho, Santiano ! 

D'y penser j'avais le cœur gros 

En doublant les feux de Saint-Malo. 

 

Tiens bon la vague tiens bon le vent. 

Hisse et ho, Santiano ! 

Si Dieu veut toujours droit devant, 

Nous irons jusqu'à San Francisco. 

 

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. 

 

Tiens bon la vague tiens bon le vent. 

Hisse et ho, Santiano ! 

Si Dieu veut toujours droit devant, 

Nous irons jusqu'à San Francisco. 

 

Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux. 

Hisse et ho, Santiano ! 

Au pays, j'irai voir Margot. 

A son doigt, je passerai l'anneau. 

 

Tiens bon 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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Siffler sur la colline – Joe Dassin

        Sim                                   La  

Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis  

           Mim                            Sim  

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

                                           La  

C'est d'rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies  

            Mim                              Sim  

Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi  

         Fa#m  

Elle m'a dit ...  

Refrain: 

Re                              La7  

Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline  

                             Re  

De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines 

                                     La7  

J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu  

                              Re  

J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue  

            Fa#7              Sim  

Zaï zaï zaï zaï,  zaï zaï zaï zaï  {2x}    

        Sim                                   La  

A la foire du village un jour je lui ai soupiré  

           Mim                            Sim  

Que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier  

                                           La  

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

   Mim                          Sim  

Mais elle est passée et tout en me montrant ses jolies dents  

         Fa#m  

Elle m'a dit ... 
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Stewball
      Sol                    

Il s'appelait Stewball, 

                         Lam 

C'était un cheval blanc 

       Re      

Il était mon idole 

                            Sol      Ré 

Et moi j'avais dix ans 

Notre pauvre père 

Pour acheter ce pur-sang 

Avait mis dans l'affaire 

Jusqu'à son dernier franc. 

 

Il avait dans la tête 

D'en faire un grand champion 

Pour liquider nos dettes 

Et payer la maison. 

 

Il croyait en sa chance, 

Il engagea Stewball 

Par un beau dimanche 

Au grand prix de Saint-Paul. 

 

Je sais dit mon père 

Que Stewball va gagner 

Mais après la rivière 

Stewball est tombé. 

 

Quand le vétérinaire 

D'un seul coup l'acheva 

Je vis pleurer mon père 

Pour la première fois 

 

Il s'appelait Stewball, 

C'était un cheval blanc 

Il était mon idole 

Et moi j'avais dix ans.
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Une belle histoire – Michel Fugain

Lam             Rem          Sol        Do7M  

C'est un beau roman, c'est une belle 
histoire. 
 Fa7M                 Mi4       Mi  

 C'est une romance d'aujourd'hui. 
Lam             Rem          Sol         Do7M 

 Il rentrait chez lui, là-haut vers le 
brouillard. 
 Fa7M                 Mi4       Mi  

 Elle descendait dans le midi, le midi. 
Lam            Rem          Sol         Do7M  

 
Ils se sont trouvés au bord du chemin 
Fa7M 
Sur l'autoroute des vacances. 
C'était sans doute un jour de chance. 
Lam           Rem          Sol      Do7M  

Ils avaient le ciel à portée de main 
Fmaj7 
Un cadeau de la providence. 
Alors pourquoi penser au  
Mim     Rem   

lendemain. 
 

Ils se sont cachés dans un grand 
champ de blé, 
se laissant porter par les 
courants. 
Se sont racontés leur vie qui 
commençait. 
Ils n'étaient encore que des 
enfants, des enfants. 
  
 
Ils s'étaient trouvés au bord du 
chemin 
Sur l'autoroute des vacances. 
 C'était sans doute un jour de 
chance. 
Qui cueillir le ciel au creux de 
leurs mains. 
Comme on cueille la providence. 
Refusant de penser au 
lendemain. 
 
C'est un beau roman, c'est une 
belle histoire. 
C'est une romance d'aujourd'hui. 
Il rentrait chez lui, là-haut vers le 
brouillard. 

Elle descendait dans le midi, le midi. 
 
 Ils se sont quittés au bord du matin. 
Sur l'autoroute des vacances. 
 C'était fini le jour de chance. 
Ils reprirent alors chacun leur 
chemin. 
Saluèrent la providence en se faisant 
un signe de la main. 
 
 
Il rentra chez lui, là-haut vers le 
brouillard. 
Elle est descendue là-bas dans le midi. 
C'est un beau roman, c'est une belle 
histoire. 
C'est une romance 

d'aujourd'hui. 
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Vent frais, Vent du matin 
 

Vent frais, Vent du matin  

Vent qui souffle Au sommet des grands pins. 

Joie du vent qui passe, Allons dans le grand... 

 

Qui peut faire de la voile sans vent 
 
Lam 
 Qui peut faire de la voile sans vent 
 Rem                 Lam  

 Qui peut ramer sans rame 

 Rem                    Lam  

 Et qui peut quitter un ami 
 Mi          Lam  

 Sans verser une larme 

 
 Lam  

 Je peux faire de la voile sans vent 
 Rem                Lam  

 Je peux ramer sans rame 

 Rem                        Lam  

 Mais je ne peux quitter un ami 
 Mi            Lam  

 Sans verser une larme. 

 

T'en fais pas, la vie est belle 
 

T'en fais pas (bis) 

La vie est belle (bis) 

Comme un vol d'hirondelle 

Qui s'en va, et qui revient 

Au printemps un beau matin 

Un beau matin  

 
A partir d’aujourd’hui, le monde va changer. Tu 
verras que la vie va bien nous étonner :  
L'olivier offrira son ombre a l'amandier  
Et le sol n'en pleurera pas  
 Pourquoi pas dis monsieur  
 Espérer que le vent  
 Eteigne enfin le feu  
 Au cœur du conquerrant  
 Et redonne au mendiant  
 Espoir et charité  
 Et jamais ne recommencer 
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