
Plinn Pachamama  28 09 16

Ton simple

Refrain Toute la planète a tremblé Sous la bombe de Corée (bis)                  
Toute la planète a tremblé Et Terre-Mère a pleuré (bis) Refrain

1- Qu'ai-je donc fait de si mal Pour être ainsi maltraitée (bis)  
Maintenant je suis malade Je suis radio-activée (bis) Refrain

2- Personne ne peut plus manger Car tout est empoisonné (bis)                 
Et beaucoup vont émigrer Ou seront emprisonnés (bis) Refrain

3- Les pouvoirs ont trop parlé Il est temps qu'ils se taisent (bis)                
Le pas de l'humanité Se construit dans la glaise (bis) Refrain

Bal plinn

1- Mais que tu sois « Pachamama »                                                                    
Terre d' « Ana » ou de « Gaïa »(bis)

Refrain On se mobilisera pour les droits de la Mère                        
 On se mobilisera pour les droits de la Terre

2- Nous sommes tous terrorisés                                                                       
Quand l'ouragan est déchaîné (bis) / Refrain

3- Science et technique t'ont massacré                                                                    
Tes créatures sont endeuillées (bis) / Refrain

4- Nous les terriens, nous les vivants                                                                   
Nous voulons rester tes enfants (bis) / Refrain

5- Nous voulons vivre sur la Terre                                                                       
Jouir de l'air pur et de la lumière (bis) / Refrain

]



Ton double

Le bonheur est dans le pré. Cours-y, cours-y vite. (bis)                                               
Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, vite, vite                                                         
Le bonheur est dans le pré cours-y vite, il file

Si tu veux le rattraper, cours-y, cours-y vite. (bis)                                                        
Si tu veux le rattraper cours-y vite, vite, vite )                                                                
Si tu veux le rattraper, cours-y vite. Il file.    (bis)

Dans l'ache et le serpolet, cours-y, cours-y vite, (bis)                                                     
Dans l'ache et le serpolet, cours-y, vite, vite, vite )                                                         
Dans l'ache et le serpolet, cours-y vite. Il  file.     (bis)

Sur les cornes du bélier, cours-y, cours-y vite, (bis)                                                        
Sur les cornes du bélier, cours-y, vite, vite vite )                                                             
Sur les cornes du bélier, cours-y vite. Il file.     (bis)

Sur le flot du sourcelet, cours-y, cours-y vite, (bis)                                                         
Sur le flot du sourcelet, cours-y, vite, vite, vite )                                                             
Sur le flot du sourcelet, cours-y vite. Il file.      (bis)

De pommier en cerisier, cours-y, cours-y vite, (bis)                                                        
De pommier en cerisier, cours-y vite, vite, vite )                                                            
De pommier en cerisier, cours-y vite. Il file.     (bis)

Saute par-dessus la haie, cours-y, cours-y vite, (bis)                                                       
Saute par-dessus la haie, cours-y vite. vite vite, )                                                            
Saute par-dessus la haie, cours-y vite. Il file      (bis)…. Il a filé.
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