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Un siècle à fêter,  
un mouvement pour s’engager  
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Chère louvette, éclaireuse, aînée, responsable, amie, 
Cher louveteau, éclaireur, aîné, responsable, ami, 
 
Tu tiens dans tes mains le carnet de chants de la 
veillée des camps du centième été du scoutisme 
unioniste. Grâce à lui, tu pourras chanter, tout au 
long de cette veillée, ces refrains qui ont bercé le 
scoutisme depuis ses débuts ou qui sont devenus des 
tubes plus récemment. 
 
Entraîne-toi à les chanter juste afin que, le jour 
arrivé, tu puisses chanter à l’unisson avec tous les 
autres unionistes d’ici, d’ailleurs, d’aujourd’hui et de 
toujours.  
 

Le Grand Maître du Feu 
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Appel au feu de campAppel au feu de campAppel au feu de campAppel au feu de camp    

 
 
 
 
1111erererer    coupletcoupletcoupletcouplet 
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.  

2222eeee    coupletcoupletcoupletcouplet     
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.  
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Alphabet sAlphabet sAlphabet sAlphabet scoutcoutcoutcout    
 

         Do   Do 7   Sol 
Un jour la troupe campa A A A 

   Do 
La pluie s’mit à tomber B B B 
     Do 7   Sol 
L’orage a tout cassé C C C 
         Do  Sol Do 
Faillit nous inonder A B C D 
 
2. LLLLe chef s’mit à crier, ÉÉÉ 
À son adjoint Joseph, FFF 
Fais-nous vite à manger, GGG 
Les scouts sont sous la bâche, EFGH. 
 
3. L3. L3. L3. Les pinsons dans leur nid, III 
Les « Loups » dans leurs logis, JJJ 
Chantèrent… quel fracas ! KKK 
Avec les « Hirondelles », IJKL. 
 

    
4. J4. J4. J4. Joseph fit de la crème, MMM 
Et du lapin d’garenne, NNN 
Et même du cacao, OOO 
Mes amis quel souper, MNOP. 
   
5. S5. S5. S5. Soyez bien convaincus, QQQ 
Que la vie au grand air, RRR 
Fortifie la jeunesse, SSS 
Renforce la santé, QRST. 

 
6. M6. M6. M6. Maintenant qu’il ne pleut plus, UUU 
Les scouts vont se sauver, VVV 
Le temps est au beau fixe, XXX 
Plus besoin qu’on les aide, UVXZ. 
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EntendEntendEntendEntendezezezez----vous dans le feuvous dans le feuvous dans le feuvous dans le feu    

 
 
Ré  La7  Ré 
Entendez-vous dans le feu, 
Ré  La7  Ré 
Tous ces bruits mystérieux  
Ré  La7  Ré 
Ce sont les tisons qui chantent 
Ré  La7  Ré 
Eclaireur soit joyeux 
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Ne sensNe sensNe sensNe sens----tu pastu pastu pastu pas    claquer tes doigtclaquer tes doigtclaquer tes doigtclaquer tes doigtssss    

 
Ré 
1- Ne sens tu pas claquer tes 
doigts, claquer tes doigts 
                     Si m 
Et la musique monter en toi, 
monter en toI 
                          Sol 
Jusqu’à ce que le feu soit mort, 
le feu soit mort 
                        La 
Chante si tu le peux encore, le 
peux encore 
Encore (5 fois) 
 
2- Tu peux donner ce que tu as, 
ce 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 (5 fois) 
 
3- 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, 
de notre vie, 
La vie (5 fois) 



Red River ValleyRed River ValleyRed River ValleyRed River Valley    

 
Sol    Do            Sol 
1 Les pionniers sont passés avant le jour
   Ré7 
Dans les rues du village accablé 

Sol Sol 7 Do 
Et mon cœur a frémi à leur pas lourd, 

Sol Ré Sol 
Sur les bords de la Red River Valley. 
 
Sol         Do   Sol 
R. Ô Seigneur la roue tourne entre tes 
mains 
    Ré 
Où je vais aujourd’hui je ne sais 

Sol Sol 7 Do 
Ô Seigneur la roue tourne entre tes 
mains 

Sol  Ré Sol  
Mais je veux retrouver les pionniers. 
 
 

 
2 Les pionniers ont peiné pour le village : 
À leurs mains la vallée s’est pliée 
Et mes yeux ont vu naître un barrage, 
Sur les bords de la Red River Valley. 
 
3 Les pionniers ont marqué dans la 
clairière 
Que le pain se partage entre tous 
Et ma main s’est ouverte à mes frères, 
Sur les bords de la Red River Valley. 
 
4 Les pionniers ont chanté dans la nuit 
claire 
Que la terre est à qui la voulait 
Et ma voix s’est unie à leur chant fier, 
Sur les bords de la Red River Valley. 
 
5 Les pionniers ont promis de revenir. 
L’herbe pousse aujourd’hui à nos pieds 
Et mon cœur s’est trouvé fait pour servir, 
Sur les bords de la Red River Valley. 



CCCChant de la promessehant de la promessehant de la promessehant de la promesse    
(une strophe)(une strophe)(une strophe)(une strophe)    

 
1- Devant tous je m'engage 
Sur mon honneur 
Et je te fais hommage 
De moi, Seigneur 
 
Refrain : 
Je veux t'aimer sans cesse 
De plus en plus 
Protège ma promesse 
Seigneur Jésus 
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Chant du centenaireChant du centenaireChant du centenaireChant du centenaire    
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1 - Mettre quelques affaires dans un grand sac à dos 
Siffloter une chanson, un p’tit air entraînant 
Retrouver ses amis, en avant pour le camp, 
L’aventure n’est pas loin et commence aussitôt 
 
Refrain :  
Un camp, dix camps, cent ans et un seul mouvement 
Cent ans unionistes pour aller de l’avant 
Pour tracer un chemin et faire des rêves en grand 
« Cent ans d’amitiés, un siècle à pleines dents » 
 
2- Pouvoir donner ensemble un sens à nos chemins 
Entendre l’Evangile et marcher d’un bon pas 
Vers un monde plus beau, puis quand le soir est là 
S’asseoir au coin du feu jusqu’au petit matin 
 
3-Camper dans la nature, prendre soin de la terre, 
S’allonger sous les arbres avec le cœur content 
Partager nos idées et compter jusqu’à cent 
Fêter au mouvement un bon anniversaire ! 
 
 
 
 

Et pour continuer la fête… 
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Les CrapaudsLes CrapaudsLes CrapaudsLes Crapauds    
 

Do 
1 La nuit est limpide,  
L'étang est sans ride 
Sous le ciel splendide 
  Sol7    Do 
Luit le croissant d'or. 
Orme, chêne ou tremble 
Nul arbre ne tremble 
Au loin le bois semble 
 Sol7    Do  
Un géant qui dort. 
  Fa  
Chien ni loup ne quitte 
 Sol    Do 
 Sa niche ou son gîte 
     Fa  
Aucun bruit n'agite 
     Sol7  
La terre au repos. 
 Do    Fa  
Alors dans la vase 
 Sol   Do  
Ouvrant en extase 
     Fa  
Leurs yeux de topaze 
 Sol    Fa  
Chantent les crapauds. 
 
2 Ils disent nous sommes 
Haïs par les hommes 
Nous troublons leur somme 
De nos tristes chants. 

Pour nous, point de fêtes 
Dieu seul sur nos têtes 
Sait qu'il nous fit bêtes 
Et non point méchants. 
Notre peau terreuse 
Se gonfle et se creuse 
D'une bave affreuse,  
Nos flancs sont lavés 
Et l'enfant qui passe 
Loin de nous s'efface 
Et pâle, nous chasse 
À coups de pavés. 
 
3 Des saisons entières,  
Dans les fondrières,  
Un trou sous les pierres 
Est notre réduit. 
Le serpent en boule 
Près de nous s'y roule 
Quand il pleut, en foule,  
Nous sortons la nuit. 
Et dans les salades 
Faisant des gambades 
Pesants camarades 
Nous allons manger. 
Manger sans grimace 
Cloporte ou limace 
Ou vers qu'on ramasse 
Dans le potager. 
 
4 Nous aimons la mare 
Qu'un reflet chamarre 

Où dort à l'amarre 
Un canot pourri. 
Dans l'eau qu'elle souille,  
Sa chaîne se rouille 
La verte grenouille 
Y cherche un abri. 
Là, la source épanche 
Son écume blanche 
Un vieux saule penche 
Au milieu des joncs. 
Et les libellules 
Aux ailes de tulle 
Font crever des bulles 
Au nez des gougeons. 
 
5 Quand la lune plaque 
Comme un vernis-laque 
Sur la calme flaque 
Des marais blafards,  
Alors, symbolique 
Et mélancolique,  
Notre lent cantique 
Sort des nénuphars. 
Orme, chêne ou tremble 
Nul arbre ne tremble,  
Au loin le bois semble 
Un géant qui dort. 
La nuit est limpide 
L'étang est sans ride 
Sous le ciel splendide 
Luit le croissant d'or. 
 



Le CLe CLe CLe Chant des adieuxhant des adieuxhant des adieuxhant des adieux    
 
1 - Faut-il nous quitter sans espoir, 
Sans espoir de retour, 
Faut-il nous quitter sans espoir 
De nous revoir un jour 
 
{Refrain:} 
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 
 
2 - Formons de nos mains qui s'enlacent 
Au déclin de ce jour, 
Formons de nos mains qui s'enlacent 
Une chaîne d'amour. 
 
3 - Unis par cette douce chaîne 
Tous, en ce même lieu, 
Unis par cette douce chaîne 
Ne faisons point d'adieu. 
 
4. 
Car l'idéal qui nous rassemble 
Vivra dans l'avenir 
Car l'idéal qui nous rassemble 
Saura nous réunir.    
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Etre louveteauxEtre louveteauxEtre louveteauxEtre louveteaux    

    
    

Coucou hibouCoucou hibouCoucou hibouCoucou hibou    
 
Dans la forêt lointaine, on entend le coucou 
Du haut de son grand chêne, il répond au hibou 
Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou coucou 
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Amitié, libertéAmitié, libertéAmitié, libertéAmitié, liberté    
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Qui peut faireQui peut faireQui peut faireQui peut faire    de la voile sans ventde la voile sans ventde la voile sans ventde la voile sans vent    
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Matelot puisqu’il fait bon ventMatelot puisqu’il fait bon ventMatelot puisqu’il fait bon ventMatelot puisqu’il fait bon vent    
    

Do 
Matelot puisqu’il fait bon vent 
         Sol7  Do 
Poussons ce soir la chansonnette 
Do 
Matelot puisqu’il fait bon vent 

Sol7   Do 
Allons tous chanter sur l’avant 
 

Do 
Et le chant du gaillard d’avant 

Sol7   Do 
Montera jusqu’à la dunette 
Do 
Et le chant du gaillard d’avant 

Sol7   Do 
Egaiera tout le bâtiment 
 

 
 
 

La Ronde de nuitLa Ronde de nuitLa Ronde de nuitLa Ronde de nuit    
    

Chut plus de bruit c’est la ronde de nuit 
Chut plus de bruit c’est la ronde de nuit 
En diligence, faisons silence 
Marchons sans bruit c’est la ronde de nuit 
 
 



Dans ce qui futDans ce qui futDans ce qui futDans ce qui fut    ma pochema pochema pochema poche    
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SantianoSantianoSantianoSantiano    
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LLLLe Se Se Se Sourire éclaireurourire éclaireurourire éclaireurourire éclaireur    
    
    

A 8 ans, c’était un petit loup, 
Quand un beau jour, sous les yeux  
d’sa cheftaine 
Il tomba dans un tout-à-l’égout 
Quand on le vit à l’autre bout 
    
Il avait l’sourire éclaireurIl avait l’sourire éclaireurIl avait l’sourire éclaireurIl avait l’sourire éclaireur    
Modèle soigné, création unionisteModèle soigné, création unionisteModèle soigné, création unionisteModèle soigné, création unioniste    
Il avait l’sourire éclaireurIl avait l’sourire éclaireurIl avait l’sourire éclaireurIl avait l’sourire éclaireur    
Et c’était là le secret d’son bonheurEt c’était là le secret d’son bonheurEt c’était là le secret d’son bonheurEt c’était là le secret d’son bonheur    
 
A 12 ans il entra aux éclaireurs 
Quand un beau soir au grand camp  
de sa troupe 
Un rat lui bouffa le nez ; quelle horreur ! 
Le lendemain, au lever des couleurs…. 
    
Il avait l’sourire éclaireur….Il avait l’sourire éclaireur….Il avait l’sourire éclaireur….Il avait l’sourire éclaireur….    
    
A 18 ans, routier au clan marin, 
Un beau soir son bâtiment fait naufrage 
On ne le trouva que le lendemain ! 
Il était vert, mais comme un vrai marin… 
 

Il avait l’sourire éclaireur….Il avait l’sourire éclaireur….Il avait l’sourire éclaireur….Il avait l’sourire éclaireur….    
 
A 50 ans, il passa sous un train 
Ce fut alors un horrible spectacle : 
Tous les wagons lui passèrent sur 
les reins ! 
Quand on le vit se relever 
soudain… 
 
Il avait l’sourire éclaireur….Il avait l’sourire éclaireur….Il avait l’sourire éclaireur….Il avait l’sourire éclaireur…. 
 
Et maintenant, c’est un bien vieux 
monsieur, 
Bien trop âgé pour faire du 
scoutisme 
Mais loin d’être devenu gâteux, 
Autour de lui il rend les gens 
heureux… 
 
Car il a l’sourire éclaireur,Car il a l’sourire éclaireur,Car il a l’sourire éclaireur,Car il a l’sourire éclaireur, 
Modèle soigné, création unionisteModèle soigné, création unionisteModèle soigné, création unionisteModèle soigné, création unioniste    
Car il a l’sourire éclaireurCar il a l’sourire éclaireurCar il a l’sourire éclaireurCar il a l’sourire éclaireur    
Et que c’est Et que c’est Et que c’est Et que c’est là le secret d’son là le secret d’son là le secret d’son là le secret d’son 
bonheurbonheurbonheurbonheur 

 


