
Promenade chantante jusqu’à Pamplemousse  
(+ mini concert pour Oncle Zim) 

 
 
 

1. A la file indienne (sur l’air de Walt Disney) 
 
A la file indienne 
A l’Ourlaine, comme on l’aime 
Marchons d’un bon pas 
Vers l’étang dansant et chantant 
 
Hourra, youpie, voilà Piloti Lagune 
Le bel étang, qu’on attendait d’puis des lunes 
Et dont, la reine est l’amie Mary-Lou 
Vive l’étang et vive les Nève… oui vive nous ! 
 

 
2. Auprès de ma blonde 

 
 
Aux jardins de mon père, 
Les lilas sont fleuris; 
Aux jardins de mon père, 
Les lilas sont fleuris; 
Tous les oiseaux du monde 
Viennent y faire leurs nids ... 
 
Auprès de ma blonde, 
Qu'il fait bon, fait bon, fait bon. 
Auprès de ma blonde, 
Qu'il fait bon dormir! 
 

Tous les oiseaux du monde 
Viennent y faire leurs nids; 
Tous les oiseaux du monde 
Viennent y faire leurs nids; 
La caille, la tourterelle 
Et la jolie perdrix. 
 
Auprès de ma blonde, 
Qu'il fait bon, fait bon, fait bon. 
Auprès de ma blonde, 
Qu'il fait bon dormir! 

 
3. Vierge douce et secourable 

 
 
Vierge douce et secourable, 
Écoute mon chant d’amour : 
Brille en ma nuit misérable, 
Toi l’aurore, toi le jour ! 

Nos cœurs sont froids  
et nos membre las : 
Pitié pour tes enfants,  
ne les abandonne pas ! 

Sois, ô Tendre Mère, 
L’azur de notre ciel, Et viens à l’heure amère 
De notre dernier sommeil. 

Fleur immaculée, 
Parfume nos cœurs. 
Fontaine scellée, 
Recueille nos pleurs. 
Astre aux rayons d’or, 
Guide ma nacelle au port.



4. Cantique des patrouilles 
 
Seigneur, rassemblés près des tentes 
Pour saluer la fin du jour, 
Tes fils laissent leurs voix chantantes 
Voler vers Toi, pleines d’amour : 
Tu dois aimer l’humble prière 
Qui de ce camp s’en va monter, 
O Toi, qui n’avait sur la terre 
Pas de maison pour t’abriter ! 

Nous venons toutes les patrouilles, 
Te prier pour Te servir mieux, 
Vois au bois silencieux,        

Tes scouts qui s’agenouillent! 
Bénis-les, ô Jésus dans les Cieux ! 
 

Merci de ce jour d’existence 
Où Ta bonté nous conserva ; 
Merci de Ta sainte présence 
Qui de tout mal nous préserva. 
Merci du bien fait par la troupe, 
Merci des bons conseils reçus, 
Merci de l’amour qui nous groupe 
Comme des frères, ô Jésus.

 
 
 

5. La jeune grenouille 
 
Jadis vivait au fond d'un marécage 
Laïtou Laïtou lala 
Une jeune grenouille aussi belle que sage 
Laïtou lala Laïtou lala et Laïtou lala 
Un jeune crapaud à peu près du même âge 
Laïtou Laïtou lala 
S'en vint un jour lui parler mariage 
Laïtou lala Laïtou lala et Laïtou lala 
Je voudrais bien, lui dit-elle avec âme 
Laïtou Laïtou lala 
Mais mon tuteur veut de moi faire sa femme 
Laïtou lala Laïtou lala et Laïtou lala 

Ca ne fait rien, ce soir je vous enlève 
Laïtou Laïtou lala 
Nous irons loin pour vivre ce beau rêve 
Laïtou lala Laïtou lala et Laïtou lala 
Lors le tuteur, vieux lézard à l'oeil louche 
Laïtou Laïtou lala 
Survint alors et dit d'un ton farouche 
Laïtou lala Laïtou lala et Laïtou lala 
Ah sacripant c'est comme ça qu'tu m'la 
souffles 
Laïtou Laïtou lala 

 
 
 


