
« Pardon »,  Alain Souchon  [Ecouter sur YouTube]

Oh libellules si délicates
Oh les mésanges petites pattes
Gentil coquelicot pardon chardon
Et le noble ver de terre pardon
Le jour se rêve dans l’aubépine
Les enfants

Chevreuils lancés au-dessus des fleurs
Chaudes perdrix au tout petit cœur
Ecureuils renards pardon vipère
Pardon la pluie pardon la terre
Le jour se rêve dans la nature
Les enfants le vent les aime
Le vent les aime
Pardon

On embête les bêtes avec des poudres
Avec le DTT et le sulfate de soude
Pardon
En regardant le temps passer dans la rivière
On voit des métaux lourds et du sulfate de fer
Pardon pardon
On gêne l’oxygène matière première
On a troué l’éther et on perd de l’air
Pardon pardon
Pour la côte d’Azur excusez-nous
Pour la côte d’Azur
Pardon pardon
Précieux muguet beau citron jaune
Pardon la flore pardon la faune
Le jour se rêve sur les légumes
Les enfants sur le bitume

Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles filantes
Pardon pardon
Collines fatiguées plaines plates
Pleurez votre peine de nitrates
Pardon pardon
Pour cette flotte de plastique bleue
Qui prend la mer pour les millénaires
Pardon pardon

Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles filantes
Pardon pardon
Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles filantes
Pardon 
       
        

Annexe 3

« Pardon »,  Alain Souchon

Oh libellules si délicates
Oh les mésanges petites pattes
Gentil coquelicot pardon chardon
Et le noble ver de terre pardon
Le jour se rêve dans l'aubépine
Les enfants

Chevreuils lancés au-dessus des fl eurs
Chaudes perdrix au tout petit cœur
Ecureuils renards pardon vipère
Pardon la pluie pardon la terre
Le jour se rêve dans la nature
Les enfants le vent les aime
Le vent les aime
Pardon

On embête les bêtes avec des poudres
Avec le DTT et le sulfate de soude
Pardon
En regardant le temps passer dans la rivière
On voit des métaux lourds et du sulfate de fer
Pardon pardon
On gêne l'oxygène matière première
On a troué l'éther et on perd de l'air
Pardon pardon
Pour la côte d'Azur excusez-nous
Pour la côte d'Azur
Pardon pardon
Précieux muguet beau citron jaune
Pardon la fl ore pardon la faune
Le jour se rêve sur les légumes
Les enfants sur le bitume

Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles fi lantes
Pardon pardon
Collines fatiguées plaines plates
Pleurez votre peine de nitrates
Pardon pardon
Pour cette fl otte de plastique bleue
Qui prend la mer pour les millénaires
Pardon pardon

Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles fi lantes
Pardon pardon
Terre jolie terre notre mère volante
Avec nous dans le ciel et les étoiles fi lantes
Pardon Ecouter sur YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=hZBrZEeQUvI32

Illustration :  « Libellules vertes », 
www.alittlemarket.com


