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Refrain 
    Am              F
Prends ma main !
          C              G                   Am           F
Éclaireur de la Nature, lève-toi !
      C           G                         Am           F
Réunis sur la Terre et sois fier, fier, fier !
             C                 G
N’aie pas peur du futur
                Am     F         C                     G
Ta route dépassera toutes les frontières…
Am         F           C         G

Couplet
Am                                 C
Toi Colibri, bienvenue parmi les amis (clap clap)
G                                        D                  G
Avec la nichée tu vas découvrir la nature
Am                                               C
En partant camper, ta tente devient ton petit nid (clap clap)
    G                                                  D                  G
Et faisant de ton mieux, tu participes à ta mesure !

Refrain

Am                                     C
Toi, Voyageur, rejoins ta tribu, tes amis (clap clap)
G                                                    D               G
Porte ton foulard et prends ton sac sur le dos
Am                                       C
Tous réunis, notre grand feu éclaire la nuit (clap clap)
      G                                                         D                      G
Le tigre t’accompagne, dans ses pas deviens un héros !

Toi, t’es Vaillant, toujours partant pour l’aventure
(clap clap)
Au sein de ta cordée, pendant l’explo tu t’ébahis
Laisse ta maison, cours t’installer dans la nature
(clap clap)
Réponds à l’appel, le lion rugit !

Refrain 

Toi, t’es Pionnier, alors maintenant ose t’affirmer
(clap clap)
Tu te fortifies, tu recherches le sens de ta vie
Teste tes projets, n’oublie surtout pas de rêver
(clap clap)
Le garuda te porte, tu peux t’envoler avec lui !

Refrain 

Toi, Compagnon, avec le souffle du dragon
(clap clap)
Contemple le monde, simplement tu l’accueilleras
Cultive le bien et la portée de tes actions
(clap clap)
L’avenir t’appartient, tu feras c’que tu en voudras !

Refrain 

Chefs et cheftaines, portés par le cheval du vent (clap clap)
Transmets tes valeurs, partage tout ce qui te nourrit
Guide tes éclés, ils pourront aller de l’avant (clap clap)
Continue ce chemin, il ne sera jamais fini !

Refrain  (x2)

EDLN, lève-toi !
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Couplet
          Dm         F
C’est une planète
              Gm           C
Perdue dans l’univers
              Dm         Bb
Aux couleurs de fête
                     Gm                  A
Jaune bleu blanc rouge et vert
            Dm                 F
Quand on regarde mieux 
              Gm               C
On voit qu’il y a du monde
               Dm           Bb
Dans les eaux profondes 
             Gm             A…
Jusque dans les cieux

Refrain
                          Dm      Bb      F
C’est notre nature…
C             Dm     Bb     Gm
Notre nature…
            A             Dm     Bb      F
C’est notre nature…
C            Dm       Bb      Gm       A
Notre nature…

Dans les creux des montagnes
Dans l’infini des plaines
Dans les champs, les campagnes
Les arbres, les fontaines
Dans l’océan sans fin
Dans les fosses marines
Sur le bord des chemins
Et le flanc des collines

Refrain 

Il faut la protéger
La goûter, la chérir
On est là pour aider
Tous les autres à grandir
Personne n’a jamais
Eté élu roi du monde
Mais on fait tous partie
Du cercle de la vie

Refrain 

Pour la chair ou la peau
Pour le bois ou pour l’or
On emprisonne, on tue
Et l’on en veut encore
L’avidité sans fin
N’est pas le bon chemin
La vie est amitié
Et solidarité

Refrain  (x2)

Notre nature
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Intro
|| :    C     |    G    Am   |    C     G   |     F    :||

C                    G            Am
Nous voici les Éclaireurs…
         C  G          F
         Formons tous la grande ronde

La Nature nous appelle...
         Répondons pour le bien du monde

Soyons calmes et soyons clairs...
          Les fruits murissent doucement

Parcourons les chemins fiers...
         Parmi les vents du changement

Autour du feu et des pierres...
         Chantons pour tous les vivants

Voyez ce signe dans l’air…         (faire le signe scout)
         Suivez-le inlassablement

Nous irons jusqu’aux étoiles...
         On y arrivera surement

Nous voici les Éclaireurs…
         Formons tous la grande ronde
(finir par fredonner l’air)

L’appel des Éclaireurs 
à la Nature



A
Nous les éclaireurs
                                    D
Nous marchons sans peur
                        A
Si la terre est ronde
                            D
C’est pour retrouver
                               A
Tous nos frères et sœurs
                      E
Habitants du monde
                                    A
Nous marchons sans peur…

Nous les éclaireurs
Aucune couleur
Race ou religion
Aucune opinion
Ne peut diviser
Le fond de nos cœurs
Aucune couleur…

Nous les éclaireurs
Si demain le monde
S’agite et s’écroule
Nous serons tous là
À offrir nos bras
Pour aider la foule
Nous serons tous là…

Nous les éclaireurs
Au milieu du cœur
Nous gardons le feu
Et dans chaque lieu
Nous plantons la graine
D’un monde meilleur
Nous gardons le feu…

L’hymne des Éclaireurs de la Nature
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Intro :
|| :     G       C       |       D       G    :||

G                  C
Je remercie la Nature
D                          G
La Terre-mère et tous les Hommes
G                          C                  D             G
Qui nous offrent ce repas… ce repas, ce repas
G                     C
Grâce à cette nourriture
D                        G
J’aurai force et énergie
G                        C
Pour le bien de tout vivant
        D                          G
Pour le bien de tout vivant…

La dédicace du repas
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Dm      C            F
Bienvenue au repas
Dm               C                    F
Prends une place, assieds-toi
Dm             C      F            G
Bienvenue-là, en face de moi
Dm               C      F            G
J’ai une chanson, écoute-là…

Dm      C         G          G

C’est l’hymne des légumes
On remercie la nature
Depuis qu’on mange de la verdure
On court plus vite que les voitures,
Plus besoin de friture
On est 100% bio
On a le flot parce-qu’on est pur
On garde la pêche ou l’abricot,
 
Et l’artichaaaauuudd
Et l’cornichoonnnn
On mange !

L’hymne des légumes
Inspirée par la chanson homonyme de « Dub Silence »



Inspir’action
Le chant du Jamboree
Musique : Tiou - Paroles : Tiou / Laurine
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Ł   = 112 

Intro Em     D     A7     G     (x2)

Couplet 1 
(inspir’)

Em              C               G
Assis dans l’herbe, ancré sur la Terre
Em            C            G
Le regard large, ouvert
Em              C               G
Le son des arbres, le souffle de l’air
Em              C            G
L’esprit est vaste et clair

Pré-refrain Em                D                       A7
On s’ra pas toujours des gamins
Em           D                          A7
Notre avenir, c’est quoi demain ?
Em        D                        A7
Le Jamboree va porter loin
Em             D              A7             G
Qu’inspir’action sera notre chemin

Refrain Em            D                          A7                    G
Inspire et prends la Terre à témoin
Em               D                       A7                    G
Actionne la roue d’un monde plus humain
Em                 D                            A7             G
Mon foulard et moi, main dans la main
Em            D                A7                              G
Bâtissons la beauté des lendemains (x2)

Post-refrain Em          C            G
Hmm… hmm… hmm… (x2)

Couplet 2 
(action)

Utile au monde, utile à mes frères
Une action vraie, sincère
Uni aux autres, uni à la Terre
Une force juste et claire

Pré-refrain
Refrain
Post-refrain

Couplet 3 
(inspir’action)

Pleinement là, simplement ouvert,
Joie de se satisfaire
Ni de n’rien faire, ni de trop en faire
L’harmonie simple et claire

Pré-refrain
Refrain

Intro-pont Em    C    G    A7    (x2)

Pont Em               C
Heureux de se rassembler
G                      A7
C’est le cœur du Jamboree
Em        C
Inspir’action va pulser
G                      A7
C’est le cœur du Jamboree (x2)

Refrain (x2)

Post-refrain Em          C            G
Hmm… hmm… hmm… (x4)



Dm                                 G  
aujourd’hui le grand esprit 
Gm                       Dm  
est / venu me / cher-cher 
Bb                               C  
car/pour moi le/ mo-ment est venu 
Am                      Dm  
d’en-fin me re-po-ser 

Dm                            G

alors petite s’il-te-plait 
Gm                       Dm  
sur / moi ne pleu-re pas 
Bb                                    C  
j’ai / eu un-e belle vie ici bas 
Am                                 Dm  
Qu’il en soit de même-pour-toi..... 

Dm                              G  
va /mon enfant / va, 
Gm                           Dm  
Je pars avec le - grand esprit... 
Bb                                   C  
mais / de la haut / je vais veiller
Am                                          Dm  
sur toi sur ma tribu et sur toute vie.
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Le départ
(poème amérindien auteur inconnu mis en musique 

 sur un air traditionnel hebreu)
Pierre Lançon

Dm                               G 
Ne pleur’ pas pe-tite fille 
Gm                         Dm  
j’ai / bien vécu-ma-vie
Bb                                   C  
j’ai / chassé le /bi-son et j’ai vu le 
Am                               Dm  
So-leil couchant à l’horizon 

Dm                               G 
Le loup fut mon com-pa-gnon
Gm                           Dm  
l’aigle est venu me gui-der 
Bb                                   C  
j’ai trouvé grâce à // notre mère nourricière 
Am                               Dm  
A manger pour ma tribu entière

Dm                              G  
j’ai vu le soleil / se lever, 
Gm                          Dm  
sur la rivière fraiche / en été 
Bb                                      C  
j’ai / vu mon peu-ple grandir et s’aimer 
Am                              Dm  
S’é-panouir et demeurer
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Refrain
We are one 
            Do

We are one 
            Sol

One eternity, one sound 
       La Min            Fa

One eternity, one soul, one sound 
       Do                 Sol         La Min         Fa

Yes we are one 
                 Do

We are one 
            Sol

One eternity one sound 
       La Min               Fa

One eternity one soul one sound 
       Do                 Sol           LaMin        Fa

(pause)
La Min/Sol/Fa/Do

Comme l’o/cé/an sans rivage 
La Min      Sol    Fa               Do

Dans l’espace bleu / sans nuage 
La Min              Sol      Fa           Do

Avec un soleil / sans partage 
La Min       Sol       Fa          Do

C’est là le but / du / voyage
La Min         Sol     Fa 
Fa

That’s life     It’s life     It’s love 
La Min           Sol            Fa

L’envol du Garouda
Pierre Lançon

Comme le / Ga/rouda qui s’élance 
La Min          Sol       Fa              Do

Fendant l’air / de /sa toute puissance 
La Min              Sol       Fa               Do

Je veux vi/vre chaque instant de ma vie 
La Min        Sol                   Fa                Do

Et compren/dre ce que je fais ici 
Lamin           Sol              Fa

That’s life     It’s life     It’s love 
La Min           Sol            Fa

Si je ne /vis /pas maintenant
La Min     Sol   Fa                Do

Verrais-je un jour / le soleil levant 
La Min            Sol          Fa           Do

Si je ne sors pas / des sentiers battus 
La Min           Sol             Fa                Do

Je serai mort / avant d’avoir vécu 
La Min      Sol                 Fa

That’s life     It’s life     It’s love 
La Min           Sol            Fa

 

 



Refrain 
G                   Am
Oh oui allez, vise le ciel
      C                                G
On dit que demain les éclés arrivent en ville
G                      Am
Oh oui on s’envolera tranquille
C                                 G  
Sans nos valises d’orgueil
G                   Am
Oh oui allez, vise le ciel
      C                               G
On dit que demain les éclaireurs sont en ville
G                      Am
Oh oui on s’envolera tranquille
C                                          G  
Sur un « Big Georges » fauteuil…

Couplet  
   G                                Am
Attrape ton foulard et prends ta chemise
        C                              G
Que ce soit au Breuil ou à Neulise
      G                               Am
Partons en voyage, sac sur le dos
     C                        G
Le regard large, le cœur tout chaud

Refrain 

Prends ta guitare, conga, kalimba,
Une flute, une cithare ou bien des clacs de doigts
Tout cela chante, respire la joie,
La nature enchante chacun de nos pas

Refrain 

La destination est toujours là
Chefs et compagnons nous montrent la voie
Vis tes rêves et fais de ton mieux
La confiance est la sève, pour aller aux cieux

Refrain 

Vise le ciel !
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     Dm      F     C            Dm
Vaillants, unis dans la ronde. 
     Dm     F             C                Dm 
Brillants, nos feux chaque seconde 
     F                         C            Dm 
Illuminent jusqu’au bout du monde, 
        F                    C                Dm 
L’univers si grand qu’on n’le sonde. 
             F                 C          Dm 
Sous la lune une lueur profonde 
             F                  C 
Nous éclaire, les Vaillants, quand… 

Refrain 

Dm           C                   F               Bb 
Tombe la nuit, Loi du cœur en secret, 
Dm             C                F                    Bb 
Souffle l’esprit d’une promesse en paix, 
Dm         C                         F                       Bb 
Flotte le drapeau des Vaillants qui nous sait 
Dm          C                F                       Bb 
Suivre la vie, simplement, toujours prêts…

Vaillant, libéré des voiles, 
Conscient, vois sous les étoiles, 
Dans les cieux scintiller la toile 
Des lumières de notre idéal. 
Chaque soir, l’aurore boréale 
Nous éclaire, les Vaillants, quand… 

Refrain 

Vaillants, sans craintes et sans peurs, 
Confiants, nos chants d’éclaireurs 
Ne nous laissent pas chercher ailleurs 
Ce qui brûle au fond de nos coeurs. 
Dans nos yeux l’immense chaleur 
Nous éclaire, les Vaillants, quand… 

Refrain 

Vaillant, entends le silence. 
Patients, notre bienveillance 
Illumine les Hommes sans cesse,
Sans qu’il n’y-en ait un qu’on ne laisse. 
Les chemins de notre promesse 
Nous éclairent, les Vaillants, quand…

Refrain 
(pour finir, répéter 2 fois 
 la dernière phrase du refrain)

La promesse des Vaillants
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Avec ma tribu...
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Refrain 

        Am              G                                                  C
J’inspire, me recentre et prends du temps pour toi
           G                            Am               G
Je ne m’oublie pas, j’exprime ce sentiment de joie
                C                      G                     Am             G
D’être ensemble, d’être là, d’être heureux d’être là
C         G      Am        G            C        G
Aaaah…

      Am                                G
Au camp, je viens de quitter mes parents
       Am                             G
Ça n’est pas sans un petit pincement
      Am                            G
Au camp, je vis de nouveaux sentiments
              Am                        G
Grâce à toi, nos liens me sont apaisants
      Am                           G
Au camp, je rencontre des confidents
         Am                      G
M’active avec eux généreusement
      Am                         G
Au camp, j’admire le soleil couchant
      Am                               G
Au rythme des chants et écoute le vent
      C                                    G
Au rythme des chants et écoute le vent…

Refrain 

Avec la tribu je prends d’la hauteur
Vaillants, Pionniers, Voyageurs dans l’partage
Du cœur, conscient d’la vie d’mes frères et sœurs
Et les chefs nous entrainent avec ferveur
Avec la tribu j’apprends d’mes erreurs
J’avance, joue et grandis avec bonheur
Chantant avec les autres tous en chœur
Rempli de confiance pour m’exprimer sans peur (x2)

Refrain 

En cercle, nous envoyons la bonne ambiance
Nous nous abordons avec bienveillance
En cercle, nous échangeons avec confiance
Réunis pour vivre de belles expériences
En cercle, nous vivons des temps de présence
Boussole pour apprécier notre existence
En cercle, nous dév’loppons notre vaillance
Prononçant une promesse de coeur et de sens (x2)

Refrain 



Vis tes rêves !
Paroles et musique : Amplitude (chant SGDF)
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Em         G
    Des questions compliquées,
                             D                                    A 4-7
Des avis partagés. Moi au milieu des gens !
Em                                   G                                        D
    La terre est effrayée, les hommes ont gaspillé.
  A 4-7
Moi au milieu des gens !
Em    G   D
Fier ! … de savoir faire des choix, qui déplaisent parfois,
  A 4-7
Je refuse de me taire.
Em                 G    D
Fier ! … de donner mes idées, je construis des projets,
  A 4-7 
Un avenir pour la terre…

Refrain 

Em                       Em
VIS TES RÊVES ! VIS TES RÊVES !
Em                        C
Oser entrer dans la lumière,
      G                   A     B
Se lever agir et être fier,
Em                C                            G
Rêver avant que la nuit n’s’achève,
A                        B                    Em
Rassemblés on vit nos rêves !

On reste mal éveillé, devant notre télé,
On s’évade sur une chaise.
Et quand tout est chiffré, les dollars, les idées,
J’ai pas d’place pour le rêve.
J’rêve! … en couleur en HD, d’un monde plus coloré,
Et plein de décibels.
J’rêve! … avec tous mes amis, d’un futur où la vie
Chaque jour est plus belle.

Refrain 

Des ombres qui se pressent,
Des regards qui se baissent. Moi au milieu des gens !
Des hommes comme des machines,
Qui se suivent sur une ligne. Moi au milieu des gens !
J’ose ! … interpeller les grands et sourire aux passants,
Aussi tendre la main.
J’ose ! … apprivoiser mes doutes, et puis prendre la route,
Guidé par mon instinct.

Refrain 



Am                G      Am
Bonsoir tous à la ronde 
G          Am         G         Am
Que la paix soit sur le monde 
G            Am             G      Am      G
Dans la nuit calme et sereine 
Am          G         Am
L’Homme, sans haine

(répéter autant de fois que l’on souhaite)

Dm    Am
Vent frais
Dm              Am
Vent du matin
Dm          Am
Vent qui souffle
     Dm                              Am
Au sommet des grands pins
Dm        Am          Dm
Joie du vent qui souffle
    Am                          Dm
Allons dans le grand vent…

Bonsoir  
tous à la ronde

– Jens Rohwer –

Vent frais,  
vent du matin

– Canon –
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Le monsieur, la madame 
en chemise version EDLN

Chant SGDF, Marc Durand

               Am                                                       C 
Je suis jaune, j’ai 6 ans et je pense à ma maman,
J’sais rien faire, j’pleure tout le temps et j’me d’mande 
                      F 
ce qu’il m’attend,
                                                                              C 
Ya une dame, qui m’regarde du haut de ses 17 ans,
                G 
Et qui m’dit : « t’en fais pas tu vas kiffer pour longtemps »

Refrain :
             F                                C  
Et ils avaient *clap clap* raison *clap clap*
             G                                       C 
Le monsieur, la madame en chemise
             F                               C 
Et ils avaient *clap clap* raison *clap clap*
              G                             C          G C 
De me faire un p’tit peu la leçon

             Am                                                       C 
Je suis bleu, j’ai 8 ans, et je pense à ma maman,
                                                                                            F 
J’commence à m’débrouiller, mais j’suis pas tout à fait prêt,
                                                                                    C
Ya un m’sieur qui m’regarde avec toute sa bienveillance, 
             G
Et qui m’dit « prend ma main c’est tous ensemble qu’on avance »

Refrain

             Am                                                                C 
Je suis vert, j’ai 12 ans, et j’ai plus peur sans maman
                                                                         F 
entouré de copains, ils ne sont jamais bien loin
                                                                         C 
j’ai appris j’ai grandi, j’ai découvert la vraie vie
           G 
et la dame qui me dit, « tu vas voir c’est pas fini » 

Refrain
               Am                                                                   C 
Je suis rouge, j’ai 15 ans et j’kiffe quand y a plus maman
                                                                                     F 
entouré des mêmes gens qui avait quand j’avais 6 ans
                                                                                 C 
y a un m’sieur qui m’regarde du haut de ses 25 ans
             G 
qui me dit « mon p’tit gars t’es en train de dev’nir grand »

Refrain

              Am                                                                            C 
Je suis beige, j’suis majeur et j’pense même plus à ma mère
                                                            F 
à bâtir des projets, à partir à l’étranger
                                                                              C 
y a une dame qui me dit « après ça c’est terminé »
          G 
je lui dis « sur’ment pas à mon tour de faire rêver »

                F                                    C  
Et maintenant *clap clap* c’est moi *clap clap*
              G                                      C 
Le monsieur, la madame en chemise
F C 
Et maintenant *clap clap* c’est moi *clap clap*
                G                                            C       G  C 
qui m’permet de faire un p’tit peu la leçon
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Am
Qui peut faire de la voile sans vent
Dm                              Am
Qui peut ramer sans rames
Dm                          Am
Et qui peut quitter son ami
E                        Am
Sans verser de larmes ?

Am
Je peux faire de la voile sans vent
Dm                             Am
Je peux ramer sans rames
Dm                              Am
Mais ne peux quitter mon ami
E                        Am
Sans verser de larmes.

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

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

Qui peut voir le soleil la nuit
Qui peut voir la nuit sans étoile
Et qui peut quitter son ami
Sans verser de larmes ?

Je peux voir le soleil la nuit
Je peux voir la nuit sans étoile
Mais ne peux quitter mon ami
Sans verser de larmes.

Qui peut sortir par tous les temps
Qui peut braver la pluie, le vent
Et qui peut quitter son ami
Sans verser de larmes ?

Je peux sortir par tous les temps
Je peux braver la pluie, le vent
Mais ne peux quitter mon ami
Sans verser de larmes.

Qui peut tout laisser, tout donner
Et tout lâcher pour exister
Et qui peut quitter son ami
Sans verser de larmes ?

Je peux tout laisser, tout donner
Et tout lâcher pour exister
Mais ne peux quitter mon ami
Sans verser de larmes.

Qui peut faire de  
la voile sans vent ?

– Origine suédoise –
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Intro 
             Dm                    Bb     A
Si tu es né dans une cité HLM
     Dm               Bb     A
Je te dédicace ce poème
             Dm             Bb                         A
En espérant qu’au fond de tes yeux ternes
Dm                             A              Dm
Tu puisses y voir un petit brin d’herbe

Couplet 
Dm                                      Bb                A
Hé, les « man », faut faire la part des choses
   Dm                            Bb            A
Il est grand temps de faire une pause
          Dm                Bb        A
De troquer cette vie morose
Dm           Bb                    A
Contre le parfum d’une rose…

Refrain 
Dm                   Bb                A
C’est l’hymne de nos campagnes
Dm                      Bb                A
De nos rivières, de nos montagnes
         Dm                      Bb              A
De la vie « man », du monde animal
Dm                                       Bb            A
Crie-le bien fort, hisse tes cordes vocales !

Assieds-toi près d’une rivière
Écoute le coulis de l’eau sur la terre
Dis-toi qu’au bout, hé ! il y a la mer
Et que ça, ça n’a rien d’éphémère
Tu comprendras alors que tu n’es rien
Comme celui avant toi, comme celui qui vient
Que le liquide qui coule dans tes mains
Te servira à vivre jusqu’à demain matin…

Refrain 

Assieds-toi près d’un vieux chêne
Et compare-le à la race humaine
L’oxygène et l’ombre qu’ils t’amènent
Méritent-t-ils les coups de hache qui le saignent ?
Lève la tête, regarde ses feuilles
Tu verras peut-être un écureuil
Qui te regarde de tout son orgueil
Sa maison est là, tu es sur le seuil...

Refrain 

Peut-être que je parle pour ne rien dire
Que quand tu m’écoutes tu as envie de rire
Et si le béton est ton avenir
Dis-toi que c’est la forêt qui fait que tu respires
J’aimerais pour tous les animaux
Que tu captes le message de mes mots
Car un lopin de terre, une tige de roseau
Servira la croissance de tes marmots… (2x)

Refrain  (x2)

L’hymne de nos campagnes
– Tryo –
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Couplet 
G#m                  E                   F#  B
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou
E            D#             G#m
Des seigneurs et des princesses, y’en n’a plus beaucoup
C#m                G#m     C#m                     G#m
Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas
E      B      D#                        G#m
Non non non non, on ne le pourrait pas

Couplet 

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

Refrain
B         F#       B                    F#
Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment
G#m           D#     G#m                                D#
Ce besoin de tendresse, qui nous vient en naissant
       D#            D#            D#7
Vraiment, vraiment, vraiment…

Couplet  
Le travail est nécessaire, mais s’il faut rester
Des semaines sans rien faire, hé bien l’on s’y fait
Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long
Long long long long, le temps vous parait long

Couplet  
Am                 F               G                   C
Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs
F       E                Am
Et l’amour fait des prouesses, pour nous éblouir
E7                  Am     E7                            Am
Oui mais sans la tendresse, l’amour ne serait rien
G      C   E7                            Am
Non non non non, l’amour ne serait rien

Couplet  
Quand la vie impitoyable vous tombe dessus
On est plus qu’un pauvre diable, broyé et déçu
Alors sans la tendresse d’un coeur qui nous soutient
Non non non non, on n’irait pas plus loin
C              G         C                                        G
Un enfant vous embrasse, parce qu’on le rend heureux
Am   E        Am                               E
Tous nos chagrins s’effacent, on a les larmes aux yeux
         E               E               E7
Mon Dieu mon Dieu mon Dieu…

Couplet 

Dans votre immense sagesse, immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse, au fond de nos coeurs
Des torrents de tendresse pour que règne l’amour
Règne l’amour jusqu’à la fin des jours

La tendresse
– Bourvil –
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Refrain 
                           Am                                 F
On vous souhaite tout le bonheur du monde
                   G                                  Am
Et que quelqu’un vous tende la main
                       Am                      F
Que votre chemin évite les bombes
                           G                      Am
Qu’il mène vers de calmes jardins
                           Am                                 F
On vous souhaite tout le bonheur du monde
                   G                                     Am
Pour aujourd’hui comme pour demain
                     Am                        F
Que votre soleil éclaircisse l’ombre
                        G                     Am
Qu’il brille d’amour au quotidien

Couplet 
G                                            Am
Puisque l’avenir vous appartient
                             Bb
Puisqu’on ne contrôle pas votre destin
                     Dm
Que votre envol est pour demain
G                                                   Am
Comme tout c’qu’on a à vous offrir
                  Bb
Ne saurait toujours vous suffire
                    Dm
Dans cette liberté à venir
Bb                                              Dm
Puisqu’on n’sera pas toujours là
Bb                                               Dm
Comme on le fut aux premiers pas

Couplet 

Toute une vie s’offre devant vous
Tant d’rêves à vivre jusqu’au bout
Surement tant d’joie au rendez-vous
Libres de faire vos propres choix
De choisir quelle sera votre voie
Et où celle-ci vous emmènera
J’espère juste que vous prendrez l’temps
De profiter de chaque instant

Refrain 

Je ne sais pas quel monde on vous laissera
On fait de notre mieux seulement parfois...
J’ose espérer que ça suffira
Pas à sauver votre insouciance
Mais à apaiser notre conscience
Pour l’reste je m’dois d’vous faire confiance

Refrain 

Fin 
                           Am                                 F
On vous souhaite tout le bonheur du monde
          G                                  Am
Oh oui tout le bonheur du monde…

Tout le bonheur du monde   
– Sinsemilia – 

38 39



Em
Nous aimons vivre au fond des bois
         B7
Aller coucher sur la dure
Am                       Em
La forêt nous dit de ses mille voix 
            B7                                  Em   E7
Lance-toi dans la grande aventure
Am                       Em
La forêt nous dit de ses mille voix 
            B7                                   Em  B7  Em
Lance-toi dans la grande aventure.

Lalala…

Nous aimons vivre sur nos chevaux
Dans les plaines du Caucase
Emportés par leur rapide galop 
Nous allons plus vite que Pégase (bis)

Lalala…

Nous aimons vivre auprès du feu
Et chanter sous les étoiles
La nuit claire nous dit de ses mille feux
Sois gai lorsque le ciel est sans voile (bis)

Lalala…

Nous aimons vivre  
au fond des bois

– Chant russe –
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