
Au soleil de nos rencontres,
L’espérance est en chemin
L’aventure est notre route
Et l’amitié notre pain (bis)

Plus loin, quand la vie nous 

entraîne

A risquer d’être libre

Plus loin, quand la vie nous 

appelle

Plus loin, plus loin.

2 Plus loin, quand la vie nous 

entraîne 

A gagner tous nos rêves

Plus loin, quand la vie nous 

appelle

Plus loin, plus loin.

3 Plus loin, quand la vie nous 

entraîne 

A partager le pain

Plus loin, quand la vie nous 

appelle 

Plus loin, plus loin.



C’était une petite planète
Une planète de rien du tout
Elle n’était vraiment pas nette
Sous son manteau de gadoue
(bis)

On l’avait jetée du ciel

Elle mourait comme un oiseau

A deux pas d’une poubelle

Dans la boue d’un caniveau

On aurait dit un ballon

Elle était vraiment très sale

Ce fut un petit garçon

Qui trouva la pauvre balle.

Elle avait des océans

Tous barbouillés de goudron

Et ses forêts en brûlant

Se recouvraient de charbon

Ses ruisseaux et ses rivières

N’étaient plus que des égouts

Partout c’était le désert

Y’avait plus que des cailloux.

Alors le petit garçon

A recueilli la planète

Il acheta du savon

Lui fit un brin de toilette

Puis il a pris ses crayons

Et sa boite de d’aquarelles

Pour repeindre les poissons

Les pigeons et les gazelles

Avec tout plein de couleurs

Il a repeint la forêt

Les océans et les fleurs

Et mêm’ des maisons plus gaies

Et pour sa petite sœur

Endormie dans son berceau

Il a posé en douceur

Le plus joli des cadeaux.

Refrain final

C’était une petite planète
Une planète de rien du tout
Il l’a mise prés de sa tête
L’a posée contre sa joue.



Tant de moments partagés

Les beaux jours passés ensemble

Des sourires par milliers

Des délires qui nous ressemblent

Des couleurs sur mon chemin

Des couleurs sur mon chemin

Des couleurs sur mon chemin

Des couleurs sur mon chemin

Des couleurs sur mon chemin

Des couleurs sur mon chemin

Des couleurs sur mon chemin

Des couleurs sur mon chemin

Refrain
UNE CHEMISE UN FOULARD ET MON SAC SUR 
LE DOS
MA PROMESSE, D'UNE MAIN QUI T'AIDE A 
PASSER LA RIVIERE

UNE CHEMISE UN FOULARD ET MON SAC SUR 
TON DOSLE SCOUTISME DANS LA PEAU

2 - On échange nos trésors

Des rencontres sur la route

Une gourde au bout de l'effort

Les étoiles en clef de voûte

Des couleurs sur mon chemin ( x8 )

3 - Lorsque les épaules souffrent

On s’assoit près du chemin 

L'amour donne un deuxième souffle

Quand on partage le pain

Des couleurs sur mon chemin ( x8 )

4 - Les yeux plongés dans le ciel

Une tente et de l'air pur

Une cour sans frontières

Généreuse est la nature 

Des couleurs sur mon chemin ( x8 )



UN MONDE TOUT EN BLEU
DES PROJETS PLEIN LES YEUX
DES TERRES À EXPLORER AVEC MA TRIBU!
UNE AVENTURE EN VRAI
À PORTÉE D’ÉQUIPAGE
POUR GRANDIR CHAQUE JOUR AVEC MA 
TRIBU!

1. Bienvenue à toi 

Qui vient d’arriver

Pour trouver et découvrir 

Ce qui nous rend heureux !

Avec la tribu

Nous serons   témoins

Des pas que tu feras 

d’aventure en aventure !

2. Un jour tu voudras

Vivre notre loi

Avancer et t’engager avec ton équipage !

Devant la tribu

Tu diras « je crois »

Promesse d’avancer d’aventure en aventure !

3. Toujours partager

Des talents nouveaux

S’accepter et s’entraider pour vivre en 

équipage !

Et dans la tribu

Un rôle à chacun

Ensemble nous irons d’aventure en aventure !

4. Il est arrivé

Le jour où tu peux

Te lever et t’engager à faire de ton mieux !

Avec la tribu

Nous vivrons la loi

Des guides et des scouts d’aventure en 

aventure !

5. Dieu prend nos chemins

Il est notre ami

Pain rompu et partagé, il est le Dieu vivant !

Avec la tribu 

Prier et chanter

Rencontrer Jésus-Christ d’aventure en aventure 

!



Des milliards de chemins
Mais un seul pour chacun
Chemin d’amour qui fait grandir,
Chemin qui trace un avenir.

Ton aventure est une marche

Dans une troupe au cœur battant

Auprès de toi, je suis partant

Comme un ami qui t’accompagne.

Ensemble nous cherchons 

Des routes qui libèrent,

Des routes de vivants.

2 :Tu as des rêves plein la tête

Et des projets qui portent loin.

Auprès de toi, je suis quelqu’un

Qui veut comprendre ta jeunesse

Ensemble nous allons

Vers l’aube et la lumière

Vers l’aube des vivants.

3 : Tu connaîtras le froid des doutes,

Les heures sombrent de la nuit.

Auprès de toi j’entends le cri

De tes blessures et je t’écoute.

Ensemble nous parlons, 

De terres d’espérances,

De terres de vivants.

4 :Tu vas quitter les jours d’enfance

Pour élargir tes horizons

Je rêve aussi de tes moissons

Sous le soleil de la confiance.

Ensemble nous croyons 

Au souffle imprévisible,      

Le souffle des vivants. 



1. Dans ce voyage aux mille visages 

Rencontrer l’autre sur sa route

Nos différences on les partage

Partons ensemble sans bagages

R : La caravane prend le départ
Vers une destination bien connue
D’étapes en étapes, expériences vécues
Sans toi il n’y aura pas d’histoire
En route pour un nouveau voyage
Pour tracer ensemble notre sillage

2. Dans ce voyage aux mille visages

Allons plus loin chaque seconde

Prenons le temps, des paysages

Tendons nos mains vers le monde

3. Dans ce voyage aux mille visages

Osons le doute, les questions

La vie avance à chaque virage

Nous affirmons nos passions

4. Dans ce voyage aux mille visages

Posons nos sacs pour l’étape

Vivons la fête, sous les étoiles

Demain commence un autre Cap



Il faut que j’aille voir ailleurs, 

vers d’autres cieux et d’autre fleurs

Et s’il n’y a pas de chemin, 

je saurais bien tracer le mien

Je pars oui mais je n’oublie rien , 

de mon passé, ni de mes liens

Et j’ai glissé dans mes bagages,

bien plus que des images

Le monde m’appelle !
Le monde m’attends ! 
La vie est si belle, 
Je ne veux pas perdre mon 
temps

2 :Je ne veux pas me contenter 

de la maison et du lycée

Tous les autres ont tant à m’apprendre, 

ils m’aideront à mieux me comprendre

Je ne veux pas baisser les bras,

ailleurs on a besoin de moi

Même si c’est parfois difficile, 

je sais que je peux être utile

3 :Non je ne veux pas rejeter, 

ce que mes parents m’ont donné

Mais s’ils m’ont offert la vie, 

c’est pour la vivre comme j’ai envie

Et je construirai ma maison, 

différente de leur maison

Je leur emprunterai des pierres, 

mais la ferai à ma manière



Tous les enfants de la planète
Ont du soleil au fond des yeux
Tous les enfants sont des 
prophètes
Ils ont l'avenir devant eux

1- Au pays des enfants, 

il n'y a pas de frontière

On fait des feux de joie 

en brûlant les barrières

Qui divisaient les hommes

de par la terre entière

En suivant les enfants 

on trouve la lumière

2- Au pays des enfants, on aime les couleurs

Tant de races mêlées sur la même palette

Vont repeindre la vie avec les yeux du cœur

Et leur immense toile éclaire la planète.

3- Au pays des enfants, on a tous le même âge

Et le même désir ensemble de bâtir

Un regard parle plus que tous les bavardages

On conjugue l'amour au présent du sourire.

4- Au pays des enfants, on prépare la danse

La chanson de la vie qu'on chantera demain

De tous les horizons, la farandole immense

S'habille pour la fête ; l'espoir est en chemin.



1/ Des questions compliquées,

Des avis partagés. 

Moi au milieu des gens !

La terre est effrayée, 

les hommes ont gaspillé.

Moi au milieu des gens !

FIER ! De savoir faire des choix, 

qui déplaisent parfois,

Je refuse de me taire.

FIER ! De donner mes idées,

je construis des projets

Un avenir pour la terre.

VIS TES REVES ! VIS TES REVES !

R/ Oser entrer dans la lumière
Se lever agir et être fier
Rêver avant que la nuit n's'achève,
Rassemblés on vit nos rêves !

2/ 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'REVE ! En couleur en HD, d'un monde plus coloré,

Et plein de décibels.

J'REVE ! Avec tous mes amis, d'un futur ou la vie

Chaque jour est plus belle

VIS TES REVES ! VIS TES REVES !

3/ 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.

VIS TES REVES ! VIS TES REVES !



Love, c’était son Nom,
(la la la la la la)
Love, un vagabond
Qui vivait de soleil,
D’espace et de chansons.

1.-Il est venu chez nous,

Guitare en bandoulière,

Venait d’on ne sait où,

Il parcourait la terre ;

Et dans ses longs cheveux,

Le vent semblait chanter,

Tout au fond de ses yeux

Dansait la liberté.

2.- Il écoutait le vent,

Les fleurs et les rivières,

Jouait comme un enfant,

Parlait à la lumière ;

Il partageait ses rires,

Ses rêves et ses projets

Et dans chaque sourire

Dansait la liberté.

3. Il est parti un jour,

Nul ne sait où il est ;

Au pays de l’Amour,

Tu peux le rencontrer ;

Mais dans notre maison,

Il nous aura laissé,

Avec cette chanson,

Un peu de liberté.



4. Il y a la graine de l‘engagement

Celle qui projette dans le temps

Elle donne du sens à notre vie

Au fil du temps elle l‘enrichit

N’hésite pas affirme toi

Choisis ta voie pose tes choix

Prendre la route quoi qu’il t’en coûte

Les graines semées pourront pousser

Graines de diversité
Ambassadeur d’humanité

Graines de diversité
Citoyen de la terre

Graines de diversité
Un nouveau monde à faire 

germer
Graines de diversité

Une terre pour mes frères

1. Il y a la graine de l’amitié

Celle qui fait lien entre les hommes

Il lui faut du temps pour germer

Elle apprécie quand on pardonne

Ne reste pas la elle n’attend pas

Tu devras faire le premier pas

Pas de méfiance fait toi confiance

Dépasse toi elle germera

2. Il y a la graine de tolérance

Celle qui accueille la différence

Elle ne rejette pas les croyances

Et donne à chacun une chance

Cette petite graine est si fragile

Connaît des jours si difficiles

Pas de barrières, brise tes frontières

Respecte la elle grandira

3. Il y a la graine de l’espérance

Pareille à celle de sénevé

Elle peut paraître insignifiante

Mais conduit vers l’éternité

Garde la foi exprime la

Fais la grandir autour de toi

Malgré tes doutes reste à l’écoute

Célèbre la elle fleurira



1. Connaissez-vous l’histoire

De petits lutins verts 

Qui voulaient vraiment y croire 

Aux hommes sur la terre 

Ils rêvaient de grands voyages 

Et de bateaux sur la mer

De voir de beaux paysages 

Briser les barrières 

Si vous voulez savoir qui ils sont 

Et connaitre leur univers 

Il suffit de crier leur nom 

Et lever les bras en l’air

Farfadets, un nouveau monde 
Je profite de chaque seconde
Je t’entraîne dans ma ronde 
Où je te prends la main

2. Ils grandissent dans la forêt

Leur amitié vaut de l’or

Si jamais vous découvrez

Leur Malle aux trésors

Vous y trouverez des rêves

Des regards et des sourires

Un cœur, une Foi qui s’élèvent

Des Traces d’avenir

Si vous voulez savoir qui ils sont

Et connaitre leur univers

Il suffit de crier leur nom

Et lever les bras en l’air



1. Notre vieille terre est une étoile,

Où toi aussi tu brilles un peu

Je viens te chanter la balade,

La balade des gens heureux.

Je viens te chanter la balade

La balade des gens heureux.

2.  Tu n'as pas de titre ni de grade,

Mais tu dis «TU» quand tu parles à Dieu

Je viens te chanter la balade,

La balade des gens heureux. (Bis)

3. Journaliste, pour ta première page,

Tu peux écrire tu ce que tu veux

Je t'offre un titre formidable,

La balade des gens heureux. (Bis)

4. Toi qui as planté un arbre,

Dans ton petit jardin de bonheur

Je viens te chanter la balade,

La balade des gens heureux. (Bis)

4.  Il s'endort et tu le regardes,

C'est ton enfant il te ressemble un peu

On vient lui chanter la ballade,

La balade des gens heureux. (Bis)

5. Toi la star du haut de ta vague,

Descends vers nous, tu verras mieux

On vient lui chanter la ballade,

La balade des gens heureux. (Bis)

6.  Roi de la drague et de la rigolade,

Rouleur flambeur ou gentil petit vieux

On vient lui chanter la ballade,

La balade des gens heureux. (Bis)

7.Comme un cœur dans une cathédrale,

Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut

Tu viens de chanter la balade,

La balade des gens heureux.

Tu viens de chanter la balade,

La balade des gens heureux.



1. Je suis jaune, j’ai 8 ans et j’ai peur sans ma 

maman,

j’sais rien faire, j’pleure tout le temps et j’me 

d’mande ce qui m’attend, 

y a un m’sieur qui m’regarde du haut de ses 19 

ans 

qui me dit « t’inquiète pas tu vas kiffer pour 

longtemps » 

R/ Et il avait *clap clap* raison *clap 
clap* le monsieur, le monsieur en 
chemise il avait *clap clap* raison *clap 
clap* de me faire un p’tit peu la leçon 

2. Je suis bleu, j’ai 12 ans et j’ai plus peur sans 

maman entouré de copains, ils ne sont jamais 

bien loin j’ai appris j’ai grandi, j’ai découvert la 

vraie vie et l’monsieur qui me dit, « tu vas voir 

c’est pas fini » 

3. Je suis rouge, j’ai 15 ans et j’kiffe 

quand y a plus maman 

entouré des mêmes gens qu’y avait 

quand j’avais 8 ans

y a un m’sieur qui m’regarde du haut de 

ses 25 ans qui me dit « mon p’tit gars 

t’es en train de dev’nir grand » 

4. Je suis vert, j’suis majeur et j’pense 

même plus à ma mère 

à bâtir des projets, à partir à l’étranger

y a un m’sieur qui me dit « après ça c’est 

terminé » 

et j’lui dis « sur’ment pas a mon tour de 

faire rêver » 

R2/ Et maint’nant *clap clap* c’est 
moi *clap clap* Le monsieur, le 
monsieur en chemise Et maint’nant 
*clap clap* c’est moi *clap clap* qui 
m’permet d’faire un peu la leçon 



1 – Il y a une question que je me pose 

parfois,

Comment serait ma vie si tu n’étais pas là ?

Quand on s’est rencontrés il y a 7 ans déjà

je ne pensais pas que ça durerait jusque-là

On n’était pas très compatibles, tu 

m’semblais un peu infantile,

Mais tu m’as dit :

La vie n’est pas parfaite, mais il suffit d’un 

peu d’imagination pour rendre les jeunes 

heureux

Etre toujours prêt, pas oublier sa promesse 

et penser quelques fois à se rendre à la 

messe

Refrain :
Quand les SGDF m’appellent, ho, moi,
Je répondrai toujours toujours prêt
Quand les SGDF t’appellent, ho, toi,
Tu répondras toujours toujours là
Quand les SGDF nous appellent,
Nous on répondra toujours toujours là
Quand les SGDF t’appellent et m’appellent,
Nous on répondra qu’on est toujours là

2 – Après un long et premier week-end,

J’ai décidé de rester dans l’arène

J’avais pas tout compris à votre vocabulaire,

Ni à votre manière de vivre un peu précaire

Cette image des scouts complètement tarés,

Qui s’lavaient dans une mare encore tout habillés

ll ne restait plus rien de tous ces clichés

Ils avaient disparu, j’étais devenu toujours prêt

La vie n’est pas parfaite, mais il suffit d’un peu 

d’imagination pour rendre les jeunes heureux

Etre toujours prêt, pas oublier sa promesse et 

penser quelques fois à se rendre à la messe

Refrain
3 – Après un grand jeu, un week-end, une 

journée,

J’ai décidé de rester m’engager

J’ai prononcé ces quelques lignes,

Promesse de vie, paroles d’avenir

Pour les voir grandir et s’épanouir

Faire comme disait BP « learning by doing »

Mon vrai Bonheur me laisser parcourir

par toute l’immensité de leur simple sourire

Ton vrai plaisir laisse-toi envahir

par toute l’immensité de leur simple sourire







Refrain
UN COEUR BAT
AU COEUR DE LA PLANÈTE
C’EST TON COEUR
LOUVETEAU JEANNETTE
TU T’HABILLES AUX COULEURS
DU SOLEIL LEVANT. (bis)

1. La confiance est à l’accueil

L’orée des forêts t’appelle

L’amitié donne des ailes

Viens on va franchir le seuil…

Auprès de la peuplade,

Ce sont tes amis,

Tu vas réussir ta vie.

3. Tu vas devenir veilleur

Tu grandis et tu t’engages

Tu signes au bas de la page

Le monde devient meilleur…

Auprès de la peuplade,

Ce sont tes amis,

Tu vas réussir ta vie.

2. Pour l’ambiance ensoleillée

T’as des blagues plein les poches

Des idées plein la caboche

Des histoires à raconter…

Auprès de la peuplade,

ce sont tes amis,

Tu vas réussir ta vie.


