MUSIQUE PRIM

RÉPERTOIRE À CHANTER

LIVRET

08. On fabrique des bretelles
Refrain
On fabrique des bretelles
Des bretelles d’autoroutes
Des bretelles d’autoroutes
Pour aller de plus en plus vite
Tout droit tout droit
Droit devant droit devant
Plus vite que le vent
Plus vite que la lumière
Par le plus court chemin
Plus court chemin
Qui mèn’ de pas grand chose à plus rien
On aime les lignes droites
Et les chemins balisés
Les virages, on les éclate
Les montagnes sont rasées
Allez
La terre est un beau fromage
Allez allez
Que l’on fore avec courage
Allez allez
Attila et Gengis Khan
C’était des p’tits débutants
Refrain
On fabrique des bretelles...
De Zanzibar à Honfleur
Où vont passer nos camions ?
D’après nos ordinateurs
Pas de route à l’horizon
Allez
Faut que cesse le scandale
Allez allez
La solution radicale
Allez allez
Tirez un grand trait tout droit
Où la route passera
Et voilà que notre trait
Tombe pile sur ce poirier
Mon vieux, on est désolés
Va falloir décaniller !
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TEXTE
Réparti entre les enfants
Vu la déclaration des droits de l’animal,
Vu le sacré principe de non-ingérence dans les
affaires intérieures d’un arbre,
Vu le haut degré de pollution de l’air en dehors
des zones boisées,
Vu le développement intempestif des nuisances
acoustiques urbaines,
Vu l’intensité de la crise du logement dans les
forêts périphériques et les papillons de banlieue,
Vu le mépris affiché par la non-consultation des
populations concernées sur ce sujet, pourtant
vital et, ô combien, délicat,
Nous, représentants de l’immense majorité des
locataires soussignés,
Nous faisons part de notre indignation la plus distinguée et de notre sainte colère face au diabolique projet d’abattage du grand poirier qui nous
sert de logis, projet relatif à la construction d’une
bretelle d’autoroute.
En conséquence,
Nous exigeons le détournement immédiat de
cette voie meurtrière afin, d’une part, de sauver
notre arbre (ne serait-ce que par respect pour son
grand âge), d’autre part, de protéger notre habitat et notre vie, encore miraculeusement libres
aujourd’hui.
Les soussignés :
Cinq musaraignes
Sept petits mulots
Une famille d’écureuils
Une volée de moineaux
Trois mésanges et deux bouvreuils
Trois cigognes immigrées
Un roitelet déchu
Une pie noire et blanche
Deux piverts
Un coucou suisse
Un essaim de frelons
Deux cent treize abeilles et autant de mouches
Une dizaine d’araignées
Douze chenilles – donc douze papillons
Vingt-huit pucerons et quatre coccinelles
Un capricorne du troisième décan

UN POIRIER M’A DIT
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