32 La fille des forges

33 La fille du labouroux

Diliding dingdong ce sont les filles des Forges
(bis)
Des forges de Paimpol, diliding dondaine )
Des forges de Paimpol diliding dondon ) bis

Où est la fille du labouroux (b)
On dit qu'elle est tant belle, oh (4)
On dit qu'elle est tant belle, oh !

Diliding dondon elles s'en vont à confesse
Au curé du canton

On dit qu'elle a tant d'amoureux
Qu'elle ne sait lequel prendre

Diliding dondon qu'avions nous fait les filles,.
Pour demander pardon
Diliding dondon, avions couru les bals,
Et les jolis garçons
Diliding dondon, pour votre pénitence....
Nous vous embrasserons
Diliding dondon, je n'embrasse pas les prêtres
Mais les jolis garçons diliding dondaine
Qui ont du poil au menton diliding dondon
Diliding donon ce sont les filles des forges....
des forges de Paimpol......

Moi, j'ons des vaches avec des bœufs
Mon père, il est le Maire
Moi, j'ons du blé plein mon grenier
Des sous plein ma chaussette
Y vindras-tu dans ces verts prés
Où l'herbe elle est si tendre
Allez, allez, riches galants,
Veux point de mariage

49 Les Aventuriers
16 Colchiques dans les prés
(Francine Cockenpot)

Colchiques dans les prés
Fleurissent, fleurissent
Colchiques dans les prés
C'est la fin de l'été.
Refrain La feuille d'automne
Emportée par le vent
En rondes monotones
Tombe en tourbillonnant
Châtaignes dans les bois Se fendent, se fendent
Châtaignes dans les bois Se fendent sous nos pas.
Nuages dans le ciel S'étirent, s'étirent
Nuages dans le ciel S'étirent comme une aile.
Et ce chant dans mon cœur Murmure, murmure
Et ce chant dans mon cœur Murmure le bonheur.

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.
Refrain :
Et les voilà partis, de villages en villages
Sous le soleil d'été, pour ce long voyage
Les ancres sont levées, les voiles sont gonflées
Vous les verrez passer, les aventuriers.
La, la, la, la, la, la, 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 d'un feu de bouleau
Et chaque jour laisseront derrière eux
Des chants des rires, de la joie plein les yeux.
3.
Repartiront demain ou l'an prochain
Se lanceront sur la mer de la vie
Se souviendront des radeaux des copains
Se souviendront des joies et des ennuis
Vivront alors la plus grande aventure
Vivre sa vie, du vent plein les voilures.

34 La fleur au chapeau
Ref ; Une fleur au chapeau A la bouche une chanson
Un cœur joyeux et sincère Et c'est tout ce qu'il faut
A nous filles et garçons Pour aller au bout de la terre
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
Ref: Une fleur au chapeau......
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,
A travers nos cris joyeux Nous dirions au vaste monde :
Ref : Une fleur au chapeau......
Hélas ! il n'en est pas ainsi
Et notre tâche est plus aride
Mais il y faut du cœur aussi
II faut aussi des bras solides
Pour combattre sans merci
La laideur et la paresse
A travers lutte et souci II nous faut garder sans cesse
Ref : Une fleur au chapeau,...

50 Lisa s'en va joyeuse

-1Lisa s'en va joyeuse
Dans les prés en fleurs
La jeune moissonneuse
Rêve de bonheur.

Refrain
Di-ya la la la
Ya la la la la
Di-ya la la la
Ya la la la la

Di-ya la la la
Di-ya la la
Di-ya la la la
Di-ya.

-2Voit une marguerite
Au milieu du champ
Accourt auprès bien vite
Cœur tout palpitant,

-3Avec émoi la cueille
De son doigt tremblant
Et lentement l'effeuille
Puis, part en riant.

31 La chanson des rochers
Il s'endort doucement sur la grève...Pour rêver
Et la vague redit sa chanson brève...Aux rochers
Ses amis ont pris sa caravelle
Et ils dansent au creux de l'océan
Ramenez l'or du monde à vos belles
Amis, je vous attends
II préfère aux richesses du monde…
L'eau de pluie
Une perle sur une feuille ronde ….
Lui suffit
Ses amis ont pris la caravelle
Pour aller chercher des diamants
II n'offrira jamais à sa belle
Que la fleur bleue des champs
II préfère au parfum des épices ….Le jasmin
Une rose assouvit son caprice ….D'un matin
Ses amis ont pris la caravelle
Et ils dansent au creux des diamants
Ramenez vos misères à vos belles
Amis, je vous attends..
(reprendre le début….)

15 Doucement
La rainette dit sa chanson de nuit
Et le lièvre fuit sans un bruit
Dans le creux des nids les oiseaux blottis
Se sont endormis Bonne nuit !
Doucement (tris) s'en va le jour
Doucement (bis) à pas de velours

Quand la nuit se pose
Quand la nuit se pose, se pose, se pose,
Quand toutes les choses reposent Sans bruit
Quand les paupières se closent, se closent, se closent,
Comme une rose qui se replie
J'aime ce moment (bis)
Où l'on dit doucement Bonne nuit (4)

Les clartés de la nuit
Les clartés de la nuit ont brodé le sommet des grands
monts, le camp veille sans bruit II
Les clartés de la nuit sont l'appel au repos, à la paix,
Clarté chaste des nuits.
Les clartés de la nuit marqueront la venue du
bonheur, Routier, chantons les nuits

30 La belle fille
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 faits boucler.
Refrain :
Va d'un bon pas ne faiblis pas
La route est ta meilleure amie mon gars
Va d'un bon pas ne faiblis pas
C'est une amie comme il n'y en a pas
Elle n'a pas toujours l'air joyeux,
Elle est parfois triste et mélancolique.
Les vents ont déroulé ses cheveux,
Et bien des pluies ont embué ses yeux.
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.

14 La ronde de nuit (canon)
Chut, plus de bruit: c'est la ronde de nuit (bis)
En diligence, faisons silence,
Marchons sans bruit, c'est la ronde de nuit

Passe la dormette
(Berceuse du Saintonge
Passe la Dormette Passe vers chez nous
Pour endormir Linette Jusqu'au point du jour

Ce soir dans la nuit brune
Ce soir dans la nuit brune Sur un clocher jauni
Sur un clocher la lune Comme un point sur un « i »
Holà di hi hi Holà di ho Holà di hi hi Holà di ho

Quand tout se tait (CANON)
Quand tout se tait, sous la ramure,
Rossignolet des bois, ta voix pure,
Met nos cœurs en émoi, nous fait rêver

35 La main dans la main
Nous marchons dans la nuit profonde
La main dans la main
Ecoutant le sommeil du monde
Une étoile au ciel nous dit le chemin
Marchons la main dans la main
Nous marchons dans la pâle aurore
La main dans la main
Martelant le pavé sonore
Nous sentons en nous la foi des matins
Marchons la main dans la main
Nous marchons aux clartés brûlantes
La main dans la main
Respirant la poussière ardente
Oubliant le sac la soif et la faim
Marchons la main dans la main
Nous marchons dans le jour qui sombre
La main dans la main
Poursuivant nos immenses ombres
Un dernier adieu, soleil au déclin
Marchons la main dans la main

51 Marchons dans le vent
( lean Riondet et Pierre Amiot )

Rosée perlant les prés,
Cri d'alouette au tournant,
Cheveux au vent léger,
Derrière de lapin blanc..
.
Ref Marchons dans le vent du matin levant.
Marchons dans le vent, chantant gaiement.
Marchons dans le vent,
Jusqu'au soir couchant,
Marchons dans le vent, chantant.
Noisettes du chemin Qu'on arrache en passant
Eau fraîche au creux des mains
Et "Bonjour" au passant
Cheveux de raisin mûr De mon amie d'été
Et cette joie qui dure Dans les buis, attardée.

La Brume
Bonsoir, bonsoir,
La brume monte du sol, }
On entend le rossignol. } bis
Bonsoir, bonsoir

Grillons qui nous guettez
Au creux des chemins roux.
L'angélus a sonné
Ma mie rentrons chez nous.

36 Là où je vais...

29 L’Adieu

Là où je vais, c'est tout près de la lande
À quelques pas de la mer,
Là où je vais, c'est fleuri de lavandes
Dont le parfum est dans l'air

Qui peut faire de la voile sans vent ?
Qui peut ramer sans rame ?
Et qui peut quitter son ami,
Sans verser de larmes ?

Refrain •• Me suive qui voudra, qui voudra
Je n'ai pas assez d'amis,
Me suivra qui voudra, qui voudra
Pour aller dans ce pays...

Je peux faire de la voile sans vent.
Je peux ramer sans rame
Mais je ne peux quitter mon ami,
Sans verser de larmes.

Là où je vais, c'est tout près des ombrages,
À quelques pas d'un ruisseau,
Là où je vais, c'est bruissant de feuillage,
Et des chansons des oiseaux

Qui peut faire du vin sans raisin ?
Qui peut faire du pain sans levain ?
Et qui peut quitter son ami
Sans verser de larmes ?

Là où je vais, c'est tout près de l'abîme,
Où le vertige nous prend,
Là où je vais, c'est la neige des cimes,
D'où viennent tous les torrents

Je peux faire du vin sans raisin.
Je peux faire du pain sans levain
Mais je ne peux quitter mon ami,
Sans verser de larmes

Là où je vais, c'est la vie plus heureuse
Et ce n'est pas loin d'ici
Là où je vais, c'est la fête joyeuse
De ceux qui sont réunis

Mais un jour je retrouverai
Mon ami si fidèle
Avec lui je raconterai
Mes joies et mes peines.

52 Mon ami me délaisse
Mon ami me délaisse
0 gai vive la rose
Je ne sais pas pourquoi
Vive la rose et le lilas

) „..
)bis

13 Chant du centenaire
On fête nos cent ans
C'est long c'est vieux c'est beau c'est grand
Cent ans d'action pour un mouvement,
Les Eclés ont cent ans

Il va t'en voir une autre
0 gai vive la rose
Qui est plus riche que moi)
Vive la rose et le Lilas
)bis

On fête not'cent'naire,
C'est le début d'une nouvelle ère
Et comme on manque pas d'air
On va l'crier à la terre entière

On dit qu'elle est plus belle...
Je n'en disconviens pas...

Ça va déménager Quand on va les souffler
Ces cent dernières années
Car tout ça n'fait que r'commencer

On dit qu'elle est malade...
Peut-être elle en mourra...
Et si elle meurt dimanche...
Lundi on l'enterr'ra...
Mardi, il r'viendra me voirMais je n'en voudrai pas.

Cent bougies à souffler
C'est un vrai feu de cheminée
C'est un grand brasier
C'est une grande fête, on va danser
C'est notre anniversaire
Ça va s'savoir c'est clair,
Faites péter les Eclairs et gronder le tonnerre
Résonner les caisses claires
Ça va vibrer dans l'atmosphère

28 Il n'est si bonne compagnie

II n'est si bonne compagnie
Qui ne se quitte, hélas, enfin
Séparons-nous puisque la vie
Déjà sépare nos chemins
Refrain :
Mais avant de nous dire
Au revoir, au revoir.
Tendons-nous une main fraternelle
Et tous à tous fidèles, restons unis comme ce soir
(bis)
N'oubliez pas les clairs visages
Les yeux brillants de tous ceux-là
Dont la joie est notre partage
Et le combat notre combat
Refrain

37 La Reine des bois
Ce soir tu seras ma belle, la reine des bois
Abandonne tes dentelles, viens-t-en avec moi
Près d'une cascade, au bord du chemin
Je sais un ruisseau de jade,
donne-moi la main.
Ce soir tu seras ma belle, la reine des bois
Abandonne tes dentelles, je serai ton roi
Près de la cascade, y a tell'ment d'oiseaux
Ils te donneront l'aubade,
bien mieux qu'au château.
Ce soir tu seras ma belle, la reine des bois
Abandonne tes dentelles, oublions le roi
Près de la cascade, tant de gouttes d'eau
S'accrochent aux branches d'un arbre,
voici tes joyaux.
.Paroles Pierre CHENE A musique de Blas
SANCHEZ

12 Chanson de l’été
Le vent dit à la feuille la chanson de l'été
La feuille la recueille c'est pour nous la répéter
Refrain
Et nous tous ensemble
Nous la chanterons
Dans le soir qui nous rassemble
Tous en rond
Chanson de la clairière des oiseaux dans leur nid
Chanson de la lumière des étoiles dans la nuit
Chanson de l'herbe folle et du vent caressant
Qui vole et qui frivole
Apportant l'odeur des champs
Chanson du bord des routes
Et du creux des chemins
Chanson où chantent toutes
Les chansons du lendemain

53 Mon Troupeau
1-C e soir la lune est belle et au creux des
chemins,
Je sens l'herbe nouvelle, le printemps n'est pas
loin.
Sous la dernière neige bondissent les ruisseaux,.
Refrain
Allez,. allez, allez, allez mon troupeau,
Allez, allez, nous .arriverons bientôt,
2- L'année a été dure, l'hiver a été long»
Le vent et la froidure nous gardaient aux
maisons,
Même les loups roderont à l'entour du hameau*
3- Encore quelques semaines et il va retrouver
La fillette qu'il aime. Ils vont se marier
Danserons dans ses jupes de doux jolis agneaux.
4-Ce soir la lune est claire, le printemps apparaît
Fleurissent sur les guerres, les roses de la paix,
Puisque nous serons frères en ce monde
nouveau.

38 Le 31 du mois d'Août:
Le trente et un du mois d'août
Nous vîmes venir sous l'vent à nous,
Une frégate d'Angleterre
Qui fendait la mer et les eaux,
C'était pour attaquer Bordeaux

}
}bis

Refrain
Buvons un coup, buvons-en deux }
A la santé des amoureux,
}bis
A la santé du Roi de France
Et m... pour le Roi d'Angleterre,
Qui nous a déclaré la guerre l
Le capitaine, en un instant, fait appeler son
lieutenant (bis)
"Lieutenant, te sens-tu capable,
Dis-moi, te sens-tu z'assez fort
Pour prendre l'Anglais à son bord ?
Le lieutenant fier z'et hardi lui répond : Capitaine,
oui (bis)
Faites branl'bas à l'équipage
Je vas z'hisser not'pavillon
Qui rest'ra haut, nous le jurons.

54 Notre chant
1-Notre chant allège notre peine (bis)
Quand nous allons par les plaines,
Chantant à perdre haleine Notre chant..
Notre chant quand nous marchons dans le grand vent
Toujours nous garde le cœur content.
Refrain: En avant gaiement,
Tous et toutes sur la route
En avant, toujours chantant Notre chant.

2-Notre chant répète les murmures (bis)
Des mille voix de nature,
Le chant des sources pures, Notre chant..
Notre chant dit les chansons que l'on entend,
Au fond des bois, dans la paix des champs.
Ref:
3-Notre chant n'est pas un chant maussade (bis)
A tous, voisins, camarades,
II porte notre aubade, Notre chant..
Notre chant, Filles rieuses, gars ardents,
C'est votre espoir qu'il va redisant.
Ref:
4-Notre chant dit à la terre entière (bis)
Que tous les hommes sont frères,
Que paix vaut mieux que guerre, Notre chant... Notre
chant, Dit qu'il faut vivre en s'entraidant
Et non mourir en se combattant.
Refrain……William Lemit en 1961, cinquantenaire

27 Hé garçon, prends la barre
I
Hé garçon prend la barre
Vire au vent et largue les ris
Le vent te raconte l'histoire
Des marins couverts de gloire
II t'appelle et tu le suis
II
Vers les rives lointaines
Que tu rêves tant d'explorer
Et qui sont déjà ton domaine
Va tout droit sans fuir la peine
Et sois fier de naviguer
III
Sur la mer et sur la terre
Au pays comme à l'étranger
Routier soit fidèle à tes frères
Car tu as promis naguère
De servir et de protéger

11 Ce n’est qu’un au revoir
Faut-il nous quitter sans espoir
Sans espoir de retour
Faut-il nous quitter sans espoir
De nous revoir un jour.
Ce n'est qu'un au revoir mes frères
Ce n'est qu'un au revoir
Oui nous nous reverrons mes frères
Ce n'est qu'un au revoir.
Formons de nos mains qui s'enlacent
Au déclin de ce jour
Formons de nos mains qui s'enlacent
Une chaîne d'amour.
Unis par cette douce chaîne
Autour du même feu
Unis par cette même chaîne
Ne faisons point d'adieu.
Car l'idéal qui nous rassemble
Vivra dans l'avenir Car l'idéal qui nous
rassemble saura nous réunir.

26 Hardi les gars
39

Hardi, les gars, vire au guindeau
Good-bye farewell, Good-bye farewell
Hardi, les gars, adieu Bordeaux
Hourra Ô Mexico!
Au Cap Horn il ne fera pas chaud
Haul away, hé, Oulatchalez
A fair' la pêche au cachalot
Hâl' matelot Hé ho hisse hé ho!
Plus d'un y laissera sa peau
Good-bye farewell, Good-bye farewell
Adieu misère adieu bateau Hourra Ô Mexico!
Et nous irons à Valparaiso
Haul away, hé, Oulatchalez
Où d'autres laisseront leurs os
Hâl' matelot Hé ho hisse hé ho!
Ceux qui r'viendront pavillon haut
Good-bye farewell, Good-bye farewell
C'est premier brin de matelot Hourra Ô Mexico!
Pour la bordée ils s'ront à flot
Haul away, hé, Oulatchalez
Bons pour la fill1, le rack, l'couteau
Ha ! L' matelot Hé ho hisse hé ho!

10..Quart en haut (canon)

Le maître donne un coup d'sifflet }
Pour faire monter les deux bordées }bis
Tout est paré pour l'abordage
Hardis gabiers, fiers matelots
Braves canonniers, mousses, petiots.
Vire lof pour lof en un instant }
Nous l'attaquons par son avant }bis
A coup de haches d'abordage
De pique, de sabre, de mousquetons,
Nous l'avons mis à la raison
Que dira-t-on de lui tantôt,
}
En Angleterre et à Bordeaux, }bis
Qu'a laissé prendre son équipage
Par un corsaire de six canons
Lui qu'en avait trente et si bons ?

55 Petit Garçon

Quart en haut Quart en bas Entends-tu sonner le glas?
Encor' un peu de misaine Et le beau temps reviendra

Matelots
Matelots, puisqu'il fait bon vent,
Poussons ce soir la chansonnette
Matelots, puisqu'il fait bon vent,
Montons tous chanter sur l'avant
Et le chant du gaillard d'avant,
Montera jusqu'à la dunette
Et le chant du gaillard d'avant,
Egaiera tout le bâtiment.

Soyons Gais (canon)
Soyons gais, c'est peu de chose
Pour être heureux comme roi
Et pour voir la vie en rose
Chantons tous à pleine voix

La merveille de la musique
La merveille de la musique,
C’est de n’être que mouvement
C’est comme l’eau que l’on regarde
Et tout y bouge vaguement

Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traîneau porté par le vent
II descendra par la cheminée
Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Ecoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends-tu les clochettes 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
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.

25 Gouttes, goutellettes,

40 Le bonhomme de chemin

Francine Cockenpot

Refrain
Dans la pluie et dans le vent du matin
La route va, la route va son train
Elle s'en va son petit petit bonhomme
Elle s'en va son bonhomme de chemin
Y a des gouttes sur les feuilles
Y a des feuilles dans les bois
Qui attendent qu'on les cueille
C'est le vent qui le fera
Y a des feuilles sur les nuages
Y a des nuages aux abois
Qui attendent que l'orage
Les chavirent sur les toits
Y a des nuages sur l'automne
Y a l'automne pour 3 mois
Le soleil est dans les pommes
Au printemps il reviendra

Refrain : Gouttes gouttelettes de pluie
Mon chapeau se mouille
Gouttes gouttelettes de pluie
Mes souliers aussi
I
Je marche sur la route
Je connais le chemin
Je passe à travers gouttes
En leur chantant ce gai refrain
II
Je marche dans la boue
J'en ai jusqu'au menton
J'en ai même sur les joues
Et pourtant je fais attention
III
Mais derrière les nuages
Le soleil s'est levé
II sèche le village
Et mon chapeau et mes souliers
Dernier refrain
Gouttes gouttelettes de pluie
Adieu les nuages
Gouttes gouttelettes de pluie
L'averse est finie

56 Petits chemins de mousse
Refrain
Ne m'oubliez pas petits chemins de mousse
Ne m'oubliez pas fleurs bleues du petit bois
Ne m'oubliez pas chemins des ombres douces
Ne m'oubliez pas fleurs bleues du petit bois
I
N'oubliez pas les chants n’oubliez pas le camp
N'oubliez pas les chants du camp
Mais oubliez si ça vous chante
Où aller de ce pas ci, gentiment suivez la pente
Le chemin vous y conduit
II
N'oubliez pas le vin n'oubliez pas le pain
N'oubliez pas le vin, le pain
Mais oubliez si ça vous chante
Où manger quand vient midi gentiment suivez la
pente
Le chemin vous y conduit
III
N'oubliez pas le lit n'oubliez pas la nuit
N'oubliez pas le lit de nuit
Mais oubliez si ça vous chante
Où dormir à la minuit gentiment suivez la pente
Le chemin vous y conduit

9 Belle qui tient ma vie
1/Belle

qui tiens ma vie Captive dans tes yeux,
Qui m'as l'âme ravie d'un souris gracieux,
Viens tôt me secourir, ou me faudra mourir, (bis)
2/Pourquoi fuis-tu mignarde. Si je suis près de toi,
Quand tes yeux je regarde. Je me perds dedans moi
Car tes perfecti-ons, Changent mes acti-ons. (bis)
3/Tes beautés et ta grâce, Et tes divins propos
Ont échauffé la glace Qui me gelait les os
Et ont empli mon cœur D'une amoureuse ardeur, (bis)
4/Mon âme voulait être Libre de passions
Mais amour s'est fait maître De mes affections
Et a mis sous sa loi Et mon cœur et ma foi. (bis)
5/ Approche donc, ma belle. Approche-toi, mon bien,
Ne me sois plus rebelle. Puisque mon cœur est tien
Pour mon mal apaiser. Donne-moi un baiser, (bis)
6/Je meurs mon Angelette Je meurs en te baisant,
Ta bouche tant doucette Va mon bien ravissant
A ce coup mes esprits Sont tout d'amour épris, (bis)
7/Plutôt on verra l'onde Contre mont reculer
Et plutôt l'oeil du monde Cessera de brûler
Que l'amour qui m'époint Décroisse d'un seul point,

24 File la laine
1/Dans

la chanson de nos pères,
Monsieur de Malbrough est mort.
Si c'était un pauvre hère, on n'en dirait rien encore.
Mais la dame à sa fenêtre pleurant sur son triste sort,
Dans mille ans, deux mille peut-être,
Se désolera encore.
Refrain
File la laine, file les jours,
Garde ma peine et mon amour.
Livre d'images, des rêves lourds
Ouvre la page à l'éternel retour.
2/Hénins aux rubans de soie
Chanson bleue des troubadours
Regret des festins de joie ou fleur du joli tambour
Dans la grande cheminée s'éteint le feu du bonheur
Car la dame abandonnée ne retrouvera son coeur.
3/Croisés des grandes batailles
Sachez vos lances manier
Ajustez cottes de maille armures et boucliers
Si l'ennemi vous assaille gardez-vous de trépasser
Car derrière vos murailles on attend sans se lasser.

41 Le colporteur
Seul sur la steppe aride
C'est ainsi que je vais, vagabond marchant
toujours
Tous mes paniers sont vides
Et mon cœur depuis longtemps déjà est sans
amour /bis
Refrain.
Hé di hé di hé lalalalalalalalalala

/ bis

Je n'ai plus rien à vendre
Ni mouchoirs, ni colliers, ni rubans,
Je n'ai plus rien. On a dû me les prendre
Ou sinon, j'aurais donc tout perdu,
Jusqu'à mon chien /bis
La route immense est grise
Qui là-bas disparaît dans la nuit, je ne sais où
Égaré, je l'ai prise, je suis un malheureux
colporteur, un pauvre fou/bis
Et si ma voix t'appelle
Ne fuis pas pauvre enfant, mais écoute mon émoi
Et si ta sœur est belle
\
Conte-lui bien ma peine et qu'elle ait pitié de moi /
bis

8 Ayda Loulé
Sortant de l'eau claire, le long de la grève,
Trois canards s 'en allaient marchant;
Refrain :.
Ayda loulé loulé, ayda loulé loulé.
Trois canards s' en allaient marchant.
Sortant de l'auberge, tout près de la grève,
Une fille s'en allait chantant.
De sa main retrousse, sur sa nuque rousse,
Ses cheveux qu’emmêlait le vent.
Quelle sera la fille, qui sera gentille,
Qui viendra les lui démêler.
Pas besoin de fille, pas besoin d'étrille,
Son galant s'en vint à passer.
Le voilà qui tresse, et qui les caresse,
Saura-t-elle le récompenser ?
Au fond de l'église, promis et promise,
Sont unis pour l’éternité.

57 Plaine, ma plaine
Plaine, ma plaine, plaine, ô mon immense plaine
Où traîne encore le cri des loups,
Grande steppe blanche de chez nous.
Plaine, ma plaine, dans l'immensité de neige,
Entends-tu le pas des chevaux
Entends-tu le bruit de ces galops
Plaine, ma plaine, entends-tu ces voix lointaines
Les cavaliers qui vers les champs reviennent
Sous le ciel chevauchant en chantant
Vent de ma plaine, va-t-en dire aux autres plaines,
Que le soleil et les étés reviennent
Pour tous ceux qui savent espérer
Plaine, ma plaine, sous l'épais manteau de neige
La terre enferme dans sa main la graine
Qui fait la récolte de demain
Plaine, ma plaine, vent de la plaine
Tu peux gémir avec les loups
L'espoir est à nous plus fort que tout !

42 Le Galérien
Je m'souviens, ma mèr' m'aimait
Et je suis aux galères,
Je m'souviens ma mer' disait
Mais je n'ai pas cru ma mère
Ne traîn' pas dans les ruisseaux _
T'bats pas comme un sauvage
T'amuses pas comm' les oiseaux
Ell' me disait d'être sage
Ref. J'ai pas tué, j'ai pas volé
J'voulais courir la chance
J'ai pas tué, j'ai pas volé
J'voulais qu'chaqu' jour soit dimanche
Je m'souviens ma mer' pleurait
Dès qu'je passais la porte
Je m'souviens comme ell'pleurait
Ell' voulait pas que je sorte
Toujours, toujours ell' disait
T'en vas pas chez les filles
Fais donc pas toujours c'qui t'plait
Dans les prisons y'a des grilles
J'ai pas tué, j'ai pas volé

23 Ensemble
Ensemble nous avons marché
Marché le long des sentes
Ensemble nous avons cherché
Des fleurs aux creux des pentes.
Ref : Ensemble, ensemble
Notre devise est dans ce mot
Ensemble Tout semble plus beau
Ensemble nous avons gémi
Sous le lourd sac qui brise
Ensemble nous avons frémi
Aux baisers de la brise
Ensemble nous avons glané
Le bois et la fougère
Nos cœurs se sont illuminés
D'une même lumière
Ensemble nous avons chanté
Tous d'une même haleine
Ensemble nous avons jeté
Nos cœurs au vent des plaines
Ensemble nous avons appris
Bien plus que dans un livre
Ensemble nous avons compris
Qu'il faut aimer pour vivre

7 Aux marches du palais
58 Pourquoi ci, pourquoi ça ?
Refrain :
Pourquoi ci, pourquoi ça ?
Ne demandez pas
Allez y voir vous-mêmes
Par ici ou par là, allongez le pas
Et vous saurez pourquoi
Pourquoi l'eau de tous les torrents
Dévale dans la plaine
Et s'en va jusqu'à l'océan
Pour faire des moutons blancs
Refrain
Pourquoi chantent tous les oiseaux
Dans les forêts du monde
Ce qu'ils disent doit être beau
Mais on n'y comprend mot
Refrain
Pourquoi nous sommes bien reçus
Quand nous chantons la joie
On souhaite la bienvenue
À ceux qui n'ont rien vu !
Refrain

1/Aux marches du palais,(bis)
Y-a une tant belle fille, Ion la Y-a une tant belle
fille !
2/Elle a tant d'amoureux
Qu'ell' ne sait lequel prendre.
3/C'est un p'tit cordonnier
Qu'a eu la préférence.
4/C'est en la l'y chaussant
Qu'il lui fit sa demande.
5/La bell', si tu voulais
Nous dormirions ensemble.
6/Dans un grand lit carré
Couvert de taies blanches.
7/Aux quatre coins du lit
Un bouquet de pervenches.
8/Au beau mitan du lit
La rivière est profonde.
9/Tous les chevaux du roi
Pourraient y boire ensemble.
10/Nous y pourrions dormir
Jusqu'à la fin du monde.

22 En traineau
43
Quand la neige a recouvert la plaine
Je prends mon cheval et mon traîneau
Et mon chant s'élève à perdre haleine
Non, jamais le monde fut si beau.
Au matin dans la brise glaciale
Je m'en vais au gré de mon traîneau
Mais le ciel peu à peu se dévoile,
Non, jamais le monde fut si beau.
Dès le soir quand la nuit est rebelle
Mon cheval s'empresse au grand galop
Mais mon cœur, lui, reste aussi fidèle,
Non, jamais le monde fut si beau.
Vole au ciel, vole chanson légère
Le soleil vers lui t'emportera ;
Vers celui qui donne la lumière
Et réchauffe le cœur de nos gars.

6 Au bord de la rivière

Mais j'ai cru Madeleine
J'ai pas tué, j'ai pas volé
J'voulais pas lui fair'de peine
Un jour les soldats du roi
T'emmen'ront aux galères
Tu t'en iras trois par trois
Comme ils ont emmn'nés ton père
Tu auras la têt' rasée
On te mettra des chaînes
T'en auras les reins brisés
Et moi j'en mourrai de peine
J'ai pas tué, j'ai pas volé
Mais j'ai pas cru ma mère
Et je m'souviens qu'ell' m'aimait
Pendant qu'je rame aux galères

59 Roule ta boule

Au bord de la rivière, m'allant promener
L'eau était si claire et le vent léger

Au soleil levant Ouvre l'œil et va-t-en
Par les bois les champs et le nez au vent

Ref…Je me suis couché dans l'herbe
pour écouter le vent
Ecouter chanter l'herbe des champs

Refrain : Roule ta boule, ta boule, ta boule
Roule ta boule par tous les chemins
Ah ! qu 'elle est douce, douce
La mousse, la mousse
Ah ! qu'il sent bon le thym ..…dans le matin

Au bord de la rivière, les oiseaux du ciel
Chantent leur prière au dieu du soleil
Refrain
Au bord de la rivière me suis endormi
Rêvant de la terre Et du paradis
Refrain

Au bord du ruisseau Tu verras un loriot
Pour se faire beau lisser son jabot
Refrain
Sortant du terrier Un lapin effaré
Entre tes deux pieds s'en va détaler
Refrain
Dessous son rocher Un orvet enroulé
Te verra passer sans se déranger
Refrain

44 Le petit vent
Le petit vent, le petit vent qui nous pousse dans le dos
Nous caresse très doucement
Car c'est son affaire, au petit vent.
De temps en temps,
De temps en temps il nous souffle dans le nez
Les parfums des bois et des champs
Car il veut nous plaire le petit vent.
Tourne, tourne, la girouette
Qui ne tourne que dans le vent.
Dans la bise ou dans la tempête
Nous marchons tout droit devant.
Le petit vent, le petit vent qui nous suit depuis Paris
Nous protège du mauvais temps
Car c'est son affaire, au petit vent.
De temps en temps,
De temps en temps il s'évade vers le ciel
Pour chasser les nuages blancs
Car il veut nous plaire le petit vent.
Le petit vent, le petit vent qui nous veut beaucoup de bien
Nous raconte ce qu'il entend
Par toute la terre, le petit vent.
De temps en temps,
De temps en temps il nous parle des amis
Ceux qu'on aime et ceux qu'on attend
Car il veut nous plaire le petit vent.

21 Ecureuil des bois
Ecureuil des bois protégez vos dents}
En mangeant des noix
}
Tombées dans les champs
} bis
Lapins de garenne cachez vos derrières}
Le roi et la reine
}
Sont dans la clairière
} bis
Hérissons piquants roulez-vous en boule}
Prenez garde aux poules
}
Car elles ont des dents
} bis
Moutons dans les prés prenez garde au loup }
Car il est bien près
}
De sauter sur vous
} bis
Rossignols de nuit chantez vos couplets }
Avant que la pluie
}
Rouille vos sifflets
} bis

5 Appel au Feu
60 Sur la route d'amitié
Avec toi j'ai marché sur les routes qui montent
Avec toi j'ai aimé
J'ai aimé la fraîcheur de la source qui chante
Au long des prés
Sur la route d'amitié
Avec toi j'ai chanté les chansons les plus belles
Avec toi j'ai aimé
J'ai aimé le chant clair qui monte de la plaine
Ensoleillée
Sur la route d'amitié
Avec toi j'ai servi le beau pays de France
Avec toi j'ai aimé
J'ai aimé le drapeau et son chant d'espérance
Tout son passé
Sur la route d'amitié
Avec toi sur les routes où la vie nous entraine
Avec toi j'ai aimé
Et j'irai dans la joie et j'irai dans la peine
Vers la clarté
Sur la route d'amitié

Holà, dedans le campement,
Groupons-nous, c'est l'instant, près de la claire flamme
Pieds tendres comme les vieux loups
Accourons, laissons tout le conseil nous réclame.
Gardien du feu, tu peux porter la flamme à son foyer
Et que le feu pétille. silence parmi les taillis,
Soyons tous recueillis, au conseil, le feu brille.

Feu de bois
Refrain Feu de bois, feu qui chante ,joli feu de bois
Feu qui chante dans le vent qui passe
Je te vois, et je chante, joli feu de bois
Et je chante, je chante avec toi
Ma mie, veux-tu ce bouquet d'aubépine et de genêt ?
L'ai cueilli dans la bruyère, te le donnerai
Ma mie, qu'as tu à pleurer ? ton bouquet est bien fané
J'en ai un de flammes claires, te le donnerai
Ma mie, quand tu partiras et quand le feu s'éteindra
Ne luira plus qu'une braise tu l'emporteras

Entendez-vous dans le feu
Entendez-vous dans le feu, tous ces bruits mystérieux ?
Ce sont les tisons qui chantent.
Eclaireur, sois joyeux ! ou Que nos cœurs soient
joyeux

20 Demain
Refrain
Demain il fera beau sur la grand' route
Demain il fera beau sur les chemins
Demain un jour nouveau
Demain, tous les oiseaux, chanteront sur la route,
Demain……
Si aujourd'hui de lourds nuages,
Ont fait le ciel tout gris, tout gris, tout gris
Si cette nuit un gros orage nous a étourdis.
Qu'importe les journées moroses,
L'hiver annonce le printemps
Bientôt refleuriront les roses
dans les jardins blancs.
Amis , chassons les idées noires
La nuit ne dure pas toujours
La nuit dans l'ombre nous prépare,
L'aube de l'amour.

Francine COCKENPOT

45 Le roi a fait battre tambour
1/Le roi a fait battre tambour (bis)
Pour voir toutes ses dames
Et la première qu'il a vue, lui a ravi son âme.
2/Marquis, dis-moi, la connais-tu ? (bis)
Qui est cett'jolie dame ?
Le marquis lui a répondu Sire roi, c'est ma femme.
3/Marquis, tu es plus heureux qu'moi (bis)
D'avoir femme si belle
Si tu voulais me la donner, je me chargerais d'elle.
4/ Sire, si vous n'étiez le roi (bis)
J'en tirerais vengeance
Mais puisque vous êtes le roi, à votre obéissance.
5/ Marquis, ne te fâche donc pas (bis)
T’auras ta récompense
Je te ferai dans mes armées beau maréchal de France,
6/Adieu, ma mie, adieu, mon cœur ! (bis) |
Adieu, mon espérance !
Puisqu'il nous faut servir le roi séparons-nous
d'ensemble.
7/ La reine a fait faire un bouquet (bis)
De belles fleurs de lyse
Et la senteur de ce bouquet a fait mourir marquise.

61 Sur les monts
4 Amitié, Liberté
Ref : Amitié, amitié, liberté, liberté
Par vous l'avenir sera plus beau

1) Le visage inondé de lumière
Tourné vers des lendemains heureux
Nous bâtirons une cité fière
En chantant des refrains joyeux
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 tous les gars du monde
Chanteront avec nous ce refrain
Tous unis dans une même ronde
Léger sera notre chemin

Refrain
Sur les monts tout puissants
On n'entend que le vent
On ne voit que le ciel
On ne sent que le soleil
Au revoir, au revoir
Nous allons chercher le vent
La route est dure sur la montagne
Mais nous allons plein de courage
Dans l'ouragan nos cœurs qui chantent
Sont délivrés de leurs tourments
Dans l'ouragan nos cœurs qui chantent
S'enivrent de joie et de vent
Le pic se dresse loin de la terre
Et nous marchons vers la lumière
Neige et soleil, montagnes aimées
Dans la splendeur de l'ouragan
Neige et soleil, montagnes aimées
Soyez bénis pour vos présents

46 Le sourire éclaireur (1936)
Jadis vivait dans cette région-ci
Bibi le Mochard un type formidable
Qui fut heureux tout le long de sa vie
Et la raison c'est que lorsqu'il naquit
Ref : // avait l ' sourire éclaireur
Modèle soigné création ED.F.
Il avait l ' sourire éclaireur
C 'était là le secret de son bonheur
2) A moins de sept ans il rentra chez les Loups
Lorsqu'un beau jour aux yeux de sa cheftaine
II disparu dans un tout-à-1 égout
Quand on le retrouva à l'autre bout
Refrain
3) A douze ans il était aux Eclaireurs
Quand une nuit campant avec sa troupe
Un gros rat lui mangea l'nez quelle horreur
Mais le lendemain au lever des couleurs
Refrain
4) A dix huit ans Routier du clan marin
Un jour sur les piles du Pont de pierre
II écrasa la yole et ses copains
Mais ironie quand tout seul il revint
Refrain

19 Dans les prisons de Nantes
Dans les prisons de Nantes,
Y’avait un prisonnier '" •
Personne ne vint le voir que la fille du geôlier
Un jour il lui demande et que dit-on de moi
On dit de vous en ville que vous serez pendu
Mais s'il faut qu'on me pende déliez moi les
pieds
La fille était jeunette, les pieds lui a déliés
Le prisonnier alerte dans la Loire s'est jeté
Dès qu'il fut sur les rives, iI se mit à chanter
Je chante pour les belles surtout celle du
geôlier
Si je reviens à Nantes oui je l'épouserai
Dans les prisons de Nantes
Y'avait un prisonnier

3 Allons les amis faut partir
62 Tombe et tourbillonne

Tombe et tourbillonne
La feuille, la feuille
Tombe et tourbillonne
La feuille au vent
R : C'est le vent, hou....
c'est le vent de chez nous
Murmure et chantonne
La source, la source...
Sonne et carillonne
La cloche, la cloche...
Sourit et fredonne
La belle, la belle...
Chanson qui s'envole
Si douce, si douce...

Allons les amis, faut partir
Faut s'en aller à la maison
La tête pleine de chansons
Et le cœur plein de souvenirs
Allons les amis, faut partir
Allons les amis, au revoir
Finis les jours de liberté
Chacun s'en va de son côté
Chacun s'en va vers son devoir
Allons les amis, au revoir
Allons les amis, et merci
Pour le secours de votre bras
Pour la chaleur de votre voix
Qui sut chasser tous les soucis
Allons les amis, et merci
Allons les amis, à bientôt
Votre chemin, notre chemin
Qui peut douter qu'un jour prochain
Ils ne se croisent à nouveau
Allons les amis, à bientôt

18 Dans le vent de France
Dans le vent de France, qu'il fait bon marcher
Sous le soleil.
En suivant la route sous un ciel d'été, marche, la vie
t'appelle.
Ref. Lance ton chant de joie vers le ciel.
Ta route sera belle.
Dans le vent de France, qu'il fait bon chanter
Sous le soleil.
Les oiseaux qui passent vont t'accompagner.
Chante, la vie t'appelle.
Dans le vent de France, qu'il fait bon aimer
Sous le soleil.
Plus fort que la haine, l'amour a chanté.
Aime, la vie t'appelle.
Dans le vent de France, quand tu tomberas
Sous le soleil.
Pars sans inquiétude, un autre viendra,
Répondant à l'appel.
Dernier Refrain
Un nouveau chant de joie montera,
d'une route nouvelle

47
5) A vingt cinq ans rapp'lé sous les drapeaux
(*) II essuya un premier marmitage
Deux cents obus lui tombèrent sur 1' pal'tot
Mais il avait sa p'tite ligne Maginot
Refrain
6) A soixante ans il passa sous un train
Ce fut alors un horrible spectacle
Tous les wagons lui passèrent sur les reins
On l'aperçut se relevant soudain
Refrain
7) Et à présent c'est un très vieux monsieur
Qui ne peut plus faire du tout de scoutisme
Pourtant loin d'être devenu gâteux
Autour de lui il rend tout 1' monde heureux
Refrain
8)O vous campeurs qui m'écoutez ici
De ma chanson retenez la morale
C'est qu’en tout lieu malgré tout jour et nuit
Pour triompher de nos petits ennuis
Ref : Faut avoir le sourire.....
(*) Cette strophe écrite au front (guerre 39/45)
a été lue par Loup joyeux (Paul Roques) au
cours d'une permission en février 40. Terrible
prémonition à trois mois de sa disparition

63 Tous les ruisseaux
2 A Table
Autour d'une table, entre bons amis,
Qu'il est agréable d'être réunis, oui, oui,
Qu'il est agréable d'être réunis. Bon’ appétit, merci !
--------------------------------------------------Le plaisir d’être à table, est un bienfait des dieux,
Quand on est au milieu de visages aimables.
N'est-il pas merveilleux,
le plaisir d'être à table ?
-----------------------------------------------Je te dis : Bon appétit,
Tu me dis : Bon appétit,
On se dit : Bon appétit,
A toi aussi, merci !

-----------------------------------------Soyez bénis, gens de la cuisine,
Nous vous devons un grand bonheur.
Et si jamais l'amour me taquine,
Un cuisinier aura mon cœur.

1/Tous les ruisseaux savent où ils vont
Et moi je sais où vont mes pas
Quand les ruisseaux s'en vont, s'en vont
Je vais vers toi.
Refrain
Tout en chantant, tout en chantant tout bas
Tout en chantant, tout en disant, ton nom à
toi.
2/Tous les maçons savent ce qu'ils font
Et moi je sais où vont mes pas
Quand ils bâtissent leurs maisons
Je vais vers toi.
Refrain
3/Tous les oiseaux savent leurs chansons
Et moi je sais où vont mes pas
Tout en évitant les buissons
Je vais vers toi.
Refrain
4/Si un jour nous nous rencontrons
Pour être sûr(e) que c'est bien toi
Je chanterai cette chanson
A douce voix
Refrain
Je chanterai, je chanterai tout bas }
Je chanterai et je dirai ton nom à toi.} bis

48 Le Zouave de ma Grand-mère
En 1860, ma grand-mère épousa
un zouave d’allure pimpante
d'retour de Magenta
Sa moustache fringante. sa. barbe de sapeur
Faisait en ce temps là frémir tous les cœurs
Si le zouave ,le zouave de ma grand-mère
Est un jour dev’nu mon grand-papa taratata
C’est qu’tous deux, tous deux sympathisèrent
Car grand-père, grand-père était beau gars taratata
Quand grand-maman le vit,
Son petit cœur frémit
Mais ce qui la charma, ce qui fit qu’elle l’aima,
Ce n’fut pas sa moustache fringante,
ce n’fut pas le muscle de son bras taratata
Ce n’fut pas sa barbe grisonnante
Mais ce fut le pompon de sa chéchia taratata !

64 Un beau matin à la fraîche
1/Un beau matin à la fraîche
Aïe la la comme elle était fraîche
Peu pressé de travailler
Aie la la qu'il faisait frisquet.
2/Je suis parti sur la route
Avec mon fusil chasser.
3/ Je ne vis perdrix ni grive
Ni faisan à ramener. '
4/ Mais je vis une bergère
Avec ses moutons au pré.
5/ Elle dormait la bergère
Au pied d'un bel olivier.

17 Dans ce qui fut ma poche
Dans ce qui fut ma poche et qui n'est plus qu'un
trou
Je n'ai plus de sous
Mes meilleurs habits ne sont que des haillons
Mes bottes n'ont ni semelle ni talon
Mais pour moi, le monde est beau,
Dans les arbres, très haut,
Chantent les oiseaux
Hier, j'avais deux écus, le premier je l'ai bu,
Je ne l'ai donc plus,
Le second brillait si fort dans la lumière
Que j'en ai fait don à la claire rivière ...
Car pour moi...
Quand je rentre chez lui,
L'aubergiste gémit, crie et me maudit,
La servante se désespère à son tour
Mais c'est quand je pars, m'arrachant à l'amour...
Car pour moi...
Si l'on n'avait pas fait d'orifice au tonneau,
Je boirais de l'eau ;
Si l'on n'avait fait ni chemin ni sentier,
Je resterais au repos des mois entiers
Car pour moi, le monde est beau,
Dans les arbres, très haut,
Chantent les oiseaux

1 A la claire fontaine
l/ A la claire fontaine, m'en allant promener,
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis
baignée.
Il y a longtemps que je t'aime,
jamais je ne t'oublierai
2/ Sous les feuilles d'un chêne je me suis fait
sécher.
Sur la plus haute branche le rossignol
chantait.
3/ Chante, rossignol, chante, toi qui as le
cœur gai,
Tu as le cœur à rire ... moi, je l'ai à pleurer !.

6/ Belle affaire, mais que faire ?
Je n'osais la réveiller.

4/ C'est pour mon ami Pierre qui ne veut plus
m'aimer,
Pour un bouton de rose que je lui refusai.

7/ Je cueillis des violettes
Et dans ses mains les plaçai.

5/ Je voudrais que la rose fut encore au rosier,
Et que le rosier même fut encore à planter.

8/ Mais les fleurs étaient si fraîches
Que son cœur s'est réveillé.

