
Chansons des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature

EDLN, lève-toi !
EDLN

Intro
 Am F C G

4
4

Refrain

Prends ma main! Eclair eur de la Na ture lève toi! Re u nis sur la Terre et sois

Am F C G Am F C G

Fier! Fier! Fier! N’aie pas peur du fu tur ta route dé pas se ra toutes les fron tiè è res

Am F C G Am F C G Am F C G

Couplet

Toi, Vo ya geur, re joins ta tri bu, tes a mis (clap clap)
Toi, t’es Vail lant, tou jours par tant pour l’a ven ture (clap clap) Au
Toi, t’es Pion nier, a lors mainte nant ose t’af fir mer (clap clap)
Toi, Com pa gnon, a vec le souf fle du dra gon (clap clap)

Am C

Porte ton fou lard et prends ton sac sur le dos
sein de ta cor dée, pen dant l’ explo tu t’é ba his
Tu te for ti fies, tu re cherches le sens de ta vie
Con tem ple le monde, sim ple ment tu l’ac cue ille ras

G D G

Tous ré u nis, no tre grand feu é claire la nuit (clap clap) Le
Laisse ta mai son, cours t’in stal ler dans la na ture (clap clap)
Teste tes pro jets, n’ou blie sur tout pas de rê ver (clap clap) Le
Cul tive le bien et la por tée de tes ac tions (clap clap)

Am C

tigre t’ ac com pagne dans ses pas de viens un hé ros!
Ré ponds à l’ap pel, le li on ru git!
ga ru da te porte, tu peux t’en vo ler a vec lui!

L’ave nir t’ap par tient, tu fe ras c’que tu en vou dras!

G D G



Notre nature
EDLN

Couplet

C’est une pla nète per due
Dans les creux des mon tagnes dans

Il faut la pro té ger, la goû
Pour la chair ou la peau, pour le

Dm F

4
4

dans l’un i verse au cou
l’in fini des plaines dans les
ter, la ché rir, on est
bois ou pour l’or, on em

Gm C

leurs de fête jaune bleu blanc rouge et vert Quand
champs, les cam pagnes les arbres, les fon taines Dans

là pour ai der, tous les autres à gran dir. Per
pri sonne, on tue, et l’on en veut en core. L’a

Dm B♭ Gm A

on re gard e mieux on voit qu’il
l’oc é an sans fin, dans les

sonne n’a ja mais e té é
vi di té sans fin n’est pas

Dm F

y a du monde dans les eaux proffonddes jus que dans les cieux
fosses ma rines, sur le bord des che mins, et le flanc des col lines

lu roi du monde, mais on fait tous par tie du cercle de la vie
le bon che min, la vie est a mi tié et so lida ri té

Gm C Dm B♭ Gm A

Refrain 3

C’est no tre na ture, ba da, ba da, no tre na ture, ba da, ba da, c’est notre na ture

Dm B♭ F Dm B♭ Gm

3

ba da, ba da, no tre na ture, ba da, ba da da

Dm B♭ F Dm B♭ Gm A



L’appel des Éclaireurs à la Nature
EDLN

Intro
C G Am C G F

4
4

Chanson

Nous voi ci les É clai reurs for mons tous la grande ronde
La Na ture nous ap pelle RR pon dons pour le bien du monde
So yons calmes et so yons clairs Les fruits mu ris sent dou ce ment
Par cou rons les che mens fiers Par mi les vents du chan ge ment
Au tour du feu et des pierres Chan tons pour tous les vi vants
Vo yez ce signe dans l’air Sui vez le in las sa ble ment

Nous i rons jus qu’aux é toiles On y ar ri ve ra sure ment
Nous voi ci les É clai reurs for mons tous la grande ronde

C G Am C G F

L’ hymne des Éclaireurs de la Nature
EDLN

Nous les é clai reurs, nous mar
é clai reurs, au cu
é clai reurs, si de
é clai reurs, au mi

A

4
4

chons sans peur, si la terre est ronde, c’est pour re trou ver, tous nos
ne cou leur, race ou re li gion, au cune o pi nion ne peut

main le monde s’a gite et s’é croule nous se rons tous là à of
lieu du cœur nous gar dons le feu et dans cha que lieu nous plan

D A D

fr ères et sœurs, ha bi tants du monde, nous mar chons sans peur... Nous les
di vi ser le fond de nos cœurs, au cu ne cou leur...
rir nos bras pour ai der la foule nous se rons tous là...

tons la graine d’un mon de meil leur nous gar dons le feu...

A E A 1,2,3 4,



Avec ma tribu...
EDLN

Refrain

J’in spire, me re centre et prends du temps pour toi, je ne m’ou blie pas j’ex

Am G C G

4
2

prime ce sen ti ment de joie d’être en semble ê tre là, d’être heu

Am G C G

reux d’ê tre là, Aaaah

Am G C G Am G C G

Couplet

Au camp, je viens de quit
A vec la tri bu je
En cercle, nous en voyons la

Am

ter mes pa rents, Ça n’est pas sans un pe tit pin ce ment
prends d’la hau teur, Vaill ants, Pion niers, Voy a geurs dans l’par tage
bonne am bi ance, Nous nous a bor dons a vec bien veill ance

G Am G

Au camp, je vis de nou
Du cœur, con scient d’la vie
En cercle, nous é chan geons

Am

veaux sen ti ments, Grâce à toi, nos liens me sont a pai sants
d’mes frères et sœurs, Et les chefs nous en tra înent a vec fer veur

a vec con fiance, Ré u nis pour vivre de belles ex pé riences

G Am G

Au camp, je ren con tre
A vec la tri bu j’ap
En cercle, nous vi vons des

Am

des con fi dents, M’ac tive a vec eux gé né reu se ment
prends d’mes er reurs, J’a vance, joue et gran dis a vec bon heur
temps de pré sence, Bous sole pour ap pré cier notre e xis tence

G Am G



Au camp, j’ ad mire le
Chan tant a vec les au
En cercle, nous dév’ lop pons

Am

3 3 3

so leil cou chant, Au ry thme des chants et é cou te le vent
tres tous en chœur, Rem pli de con fiance pour m’ex pri mer sans peur
no tre vaill ance, Pronon çant une pro mes se de coeur et de sens

G Am G

3 3 3

Au ry thme des chants et é cou te le vent...
Rem pli de con fiance pour m’ex pri mer sans peur...

Pronon çant une pro mes se de coeur et de sens...

C G



Vise le ciel !
EDLN

Refrain

Oh oui al lez vise le ciel, on dit que demain les é clés ar rivent en ville

G Am C G

4
4

Oh oui on s’en vo ler a tran quille Sans nos va lises d’or gueil

G Am C G

Oh oui al lez vise le ciel, on dit que demain les é clai reurs sont en ville

G Am C G

Oh oui on s’en vo ler a tran quille Sur un "Big Georges" fau tueil

G Am C G

Couplet

At trape ton fou lard et
Prends ta gui tare, con

La des ti na tion est

G

prends ta che mise, Que ce soit au Breuil ou à Neu lise
ga, ka lim ba, Une flûte, une ci thare ou bien des clacs de doigts
tou jours là, Chefs et com pa gnons nous montrent la voie

Am C G

Par tons en vo yage,
Tout ce la chante, res

Vis tes rêves et

G

3

sac sur le dos, Le re gard large, le cœur tout chaud
pire la joie, La na ture en chante cha cun de nos pas
fais de ton mieux, La con fi ance est la sève, pour al ller aux cieux

Am C G



La promesse des Vaillants
EDLN

Couplet

Vai llants, u nis dans la ronde.
Vai llant, li bé ré des voiles,
Vai llants, sans craintes et sans peurs,
Vai llant, en tends le si lence...

Dm F C Dm

4
4

Bri llants nos feux chaque se conde
Con scient, vois sous les é toiles
Con fiants, nos chants d�é clair eurs
Pa tients, no tre bien veill ance

Dm F C Dm

Il lu ment jus qu’au bout du
Dans les cieux scin ti ller la
Ne nous laissent pas cher cher aill
Il lu mine les Hommes sans

F C

monde L’u ni vers si grand qu’on n’le sonde Sous la
toile, Des lu mières de notre i dé al. Chaque soir
eurs ce qui brûle au fond de nos cœurs. Dans nos

cesse, Sans qu’il n’y en ait qu’on ne laisse Les che

Dm F C Dm

lune une lu eur pro fonde Nous é claire les Vai llants, quand&
l’au ro re bo ré al Nous é claire les Vai llants, quand&
yeux l’ im mense cha leur Nous é claire les Vai llants, quand&
mins de no tre pro messe Nous é claire les Vai llants, quand&

F C Dm F C

Refrain

Tom be la nuit Loi du coeur en se cret Sou ffle l’es prit d’une pro messe en paix

Dm C F B♭ Dm C F B♭

Flot te le dra peau des Vai llants qui nous sait Sui vre la vie sim ple ment tou jours pr êts

Dm C F B♭ Dm C F B♭



La DL������ �� �����

EDLN

Intro
 G C D G

4
4

Chanson

Je re mer cie la Na ture la Terre mère et tous les hommes

G C D G

Qui nous offrent ce re pas ce re pas ce re pas

G C D G

GrG	
 à cette nour ri ture j’au rai force et én er gie

G C D G

Pour le bien de tout vi vant pour le bien de tout vi vant

G C D G



L’hymne des lL��� ��

EDLN, InspirE ����� ������� ��� ����  � � �� �����

Bien ve nue au re pas Prends une place, assieds toi

Dm C F Dm C F

4
3

Bien ve nue là, en face de moi J’ai une chanson, é coute là

Dm C F C Dm C F G

C�est l’hymne des lé gumes on re mer cie la na ture

4
4

De puis qu�on mange de la ver dure on court plus vite que les voi tures

Plus be soin de fri ture on est cent pro cent bi o

On a le flot parce qu’on est pur on garde la pêche ou l’ab ri cot,

Et l’ar ti chaaaauuuud

Et l’cor ni choooonnn

On mange!

Une bulle vole
Jean-Jacques Commien et Olivier Delgutt

U ne bul le bul le vole, Qua tre bul les bulles s�en vole, Des mil liers de

F G C F G C

4
4

Bul les dansent en fa ran do les, U ne bul le bul le vole, [U ne bul le]

F G C F G C



Vis tes rêves !
Paroles et musique : Amplitude (chant SGDF)

Des ques tions com pli quées Des a vis par ta gés
On reste mal é veill é de vant no tre té lé
Des om bres qui se pressent Des re gards qui se baissent

Em G

4
4

Moi au mi lieu des gens!
On s’R vade sur une chaise
Moi au mi lieu des gens!

D A

La terre est ef fra yR
 Les hommes ont gas pil lR
Et quand tout est chif fr R les dol lars, les idR
i

Des hommes comme des machines Qui se suivent sur une ligne

Em G

Moi au mi lieu des gens!
J’ai pas d’place pour le rr�

Moi au mi lieu des gens!

D A

Fier! de sa voir faire des choix qui dR plai sent par fois
J’r r�
J En cou leur en H D d’un monde plus co lo rR
J’ose! In ter pel ler les grands et sou rire aux pas sants

Em G

Je re fuse de me taire.
Et plein de dR ci bels.

Aus si ten dre la main.

D

Fier! de don ner mes i dR
i Je con struis mes pro jets
J’r r�
J A vec tous mes a mis d’un fu tur où la vie
J�ose! Ap pri voi ser mes doutes et puis pren dre la route

Em G

Un ave nir pour la terre
Cha que jour est plus belle
Gui dR par mon in stinct

D



Refrain

VIS TES RÊVES! VIS TES RÊVES!

Em Em

3

O ser en trer dans la lu mim 
 Se

Em C

3

le ver a gir et ê tre fier

G A B

Ré ver a vant que la nuit n’s’a chève

Em C G

Ras sem blés on vit nos rêves!

A B Em

Bonsoir tous à la ronde
Jens Rohwer

Bon soir tous a la ronde que la

Am G Am G

4
3

paix soit sur le monde dans la

Am G Am G

nuit calme et se reine

Am G Am G

L’homme sans haine

Am G Am G



Vent frais, vent du matin
Canon

Vent frais Vent du ma tin

Dm Am Dm Am

4
4

Vent qui souffle au som met des grands pins

Dm Am Dm Am

Joie du vent qui souffle Al lons dans le grand...

Dm Am Dm Am

Nous aimons vivre au fond des bois
Chant russe

Nous ai mons vivre au fond des bois al ler cou cher sur la dur

Em B7 Em

4
4

La fo rêt nous dit de ses mil le voix lance toi dans la grande a ven ture

Am Em B7 Em E7

La fo rêt nous dit de ses mil le voix lance toi dans la grande a ven ture

Am Em B7 Em B7 Em

La la la la la la la la la la la la

Em B7 Em

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Am Em B7 Em E7

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Am Em B7 Em B7 Em



La lL��!�� �!���!!�

Quebec, telle que popularisE ���Q�" ����#

Ce soir j’ai en ten du cri er l’oi seau sau vage au creux d’ un sen tier
Hier j’ai m ê lé pour tou jours mon sang à ce lui de son a mour

Quand le tam tam s’ar rê te ra sous la tente on les lais se ra
De main, quand elle s’R veill e ra, de puis long temps je ne se rai plus là;

Em D Em

4
4

On au rait dit qu’il s’en al lait mais je sais bien qu ’il m’ ap pe lait
Et sous la lune, les sor ci ers ont me nR la dan se des guer ri ers.

Dans ses bras, la jeune é pou sée ten dre ment va se re po ser.
A vec l’oi seau je se rai par ti comme l’ oi seau, j’au rai quit té mon nid.

Em D Em

Refrain

Par la voix du Grand Es prit l’oi seau sau vage a pous sé son cri

Em G D

Vo le, vo le, vole mon coeur va bien haut! Je

Em

suis le frère de cet oi seau oh

G D Em

4
5

oh Kao, kao kao ha! Kao, kao kao ha

Em D G Em D Em

4
4


