
 
 L’alphabet scout 

 
Un jour la troupe campa, a a a,  

La pluie s'mit à tomber, b b b 

L'orage a tout cassé, c c c,  

Faillit nous inonder, a b c d ! 

 

Le chef s'mit à crier, e, e, e, 

A son adjoint Joseph, f, f, f, 

Fais nous vite manger, g, g, g, 

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

 

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

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

Chahutèrent... Quel fracas, k, k, k, 

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

 

Joseph fit de la crème, m, m, m, 

 

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

Et même du cacao, o, o, o, 



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

 

Soyez bien convaincus, q, q, q, 

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

Fortifie la jeunesse, s, s, s, 

Renforce la santé, q, r, s, t ! 

 

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

Les scouts vont se sauver, v, v, v 

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

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

mais on n'a rien trouvé pour w! 

 

 

Santiano 

C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau 

(Hissez haut! Santiano!) 

Dix-huit nœuds, quatre cents tonneaux 

Je suis fier d'y être matelot 

Tiens bon la vague et tiens bon le vent 

Hissez haut! Santiano! 

Si Dieu veut, toujours droit devant 

(Nous irons jusqu'à San Francisco) 

Je pars pour de longs mois en laissant Margot 



(Hissez haut! Santiano!) 

D'y penser, j'avais le cœur gros 

(En doublant les feux de Saint Malo) 

Tiens bon la vague et tiens bon le vent 

Hissez haut! Hissez haut! Santiano! 

Si Dieu veut, toujours droit devant 

(Nous irons jusqu'à San Francisco) 

On prétend que là-bas, l'argent coule à flots 

(Hissez haut! Santiano!) 

On trouve l'or au fond des ruisseaux 

(J'en ramènerai plusieurs lingots) 

Tiens bon la vague et tiens bon le vent 

Hissez haut! Hissez haut!… 

 

Aux Champs Elysées 
 

Je m'baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu 

J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui 

N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi 

Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser 

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées 

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

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



Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous 

Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin" 

Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé 

Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser 

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées 

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

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

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue 

Deux amoureux tout étourdis… 

 

Le matou revient  
(Steve Warring) 

 

 

Tompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. 

Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. 

Peur mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. 

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

Mais le matou revient le jour suivant, 

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. 



Mais le matou revient le jour suivant, 

Le matou revient, il est toujours vivant. 

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. 

Mais le matou revient le jour suivant, 

Le matou revient, il est toujours vivant. 

Le fermier découragé envoie son chaton chez le boucher 

Pour qu'il on fasse du hachis Parmentier, du hamburger. 

Le chat hurle et disparaît dans la machine. 

"De la viande poilue" est affiché sur la vitrine. 

Mais le matou revient le jour suivant, 

Le matou revient, il est toujours vivant. 

Un fou s'engage à partir on ballon 

Pour aller dans la lune déposer le chaton. 

Au cours du voyage, le ballon a crevé. 

À l'autre bout du monde, un cadavre est retrouvé. 

Mais le matou revient le jour suivant, 

Le matou revient, il est toujours vivant. 

Cette fois-ci, on expédie 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... 

Mais le matou revient le jour suivant, 

Le matou revient, il est toujours vivant. 

 

Dans la forêt lointaine 

 
Dans la forêt lointaine 

On entend le coucou 

Du haut de son grand chêne 

Il répond au hibou 

Coucou coucou 

Coucou hibou coucou 

Coucou coucou 

Coucou hibou coucou 

 

 

 

 
 


