GASTON

Pour être au chaud quand il fait froid
Ma maison est faite de bois
Devinez mes chers amis
Le bel endroit où je vis :
Dans l’établi ?
Nooooon !
La boulangerie ?
Nooooon !
La bijouterie ?
Noooooon !
La bergerie ? Ouiiiiii !
Refrain

En été, moi j’aime bien
L’herbe des hauts pâturages
Un troupeau et des gros chiens
Quel est le nom de ce voyage ?
Les grandes vacances ?
Nooooon !
Les ambulances ?
Nooooon !
Les réjouissances ?
Nooooon !
La transhumance ?
Ouiiiii !
Refrain
Sans vouloir me vanter
Ma viande est bonne à se damner
Goûteuse et tendre à souhait
Quelle est ma spécialité ?
D’la poule au pot?
Noooooon !
Des crottes d’oiseaux?
Nooooon !
Des vermiceaux?
Noooooon !
Gigot d’agneau?
Ouiiiii !
Refrain x2
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à chaque saison on tond
La laine de ma bedaine
De cette laine à foison
On tricote pour l’hiver :
Des vers de terre ?
Nooooon !
Des croquemitaines ?
Nooooon !

Refrain
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Refrain
Je suis Gaston le mouton
Quel drôle de nom, quel drôle de nom !
Je suis Gaston le mouton
Chante avec moi, cette chanson...

Des lampadaires ?
Noooooon !
Des pulls en laine ?
Ouiiiiiii !

2 3 45

Dans la ferme des Jolipré
C’est ici que je suis né...
Parmi les animaux fermiers
Saurez-vous me retrouver ?
Suis-je un cochon ?
Nooooon !
Suis-je un chaton ?
Nooooon !
Suis-je un poisson ?
Noooon !
Suis-je un mouton ?
Ouiiiiiii !

le beau
Les gens de la ville, monsieur
Se lèvent tôt, se lèvent tôt
C’est pas trop amusant pour eux
Le métro le métro
Au petit-déjeuner chez les
Jolipré Jolipré
Anaïs nourrit les veaux,
à l’heure du chant des oiseaux
Refrain
Bienvenus chez les Jolipré, Hé Hé
Eleveurs, ah, quel beau métier, Hé Hé
Pas de métro, boulot, dodo, Ho Ho
Quand on vit auprès des animaux, Ho Ho

Refrain
Les gens de la ville, monsieur,
Sont toujours bienvenus
à la ferme, quoi de mieux,
Qu’un délicieux menu
Tous les jours, c’est Isabelle
Aux fourneaux, aux fourneaux
Quelle chance de pouvoir goûter
Un bon bœuf mijoté
Refrain x2
Bienvenue chez les Jolipré

Les gens de la ville, monsieur,
Sont toujours en retard
Les embouteillages, mon dieu,
Quel bazar, quel bazar !
Les moutons de Stéphane voyagent
Dans les hauts pâturages
La transhumance, c’est plus poétique
Que le périphérique
Refrain
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Les dames de la ville, monsieur,
Ont souvent mal aux pieds
Quand elles courent sur le goudron,
En talons, en talons
à la ferme aussi on trotte
Et Théo chausse ses bottes
Pour dans les prés gambader
C’est le look du fermier !

marguerite

Je suis la vache Marguerite
Et dans la ferme où j’habite
Avec tous mes copains,
Les p’tis veaux et les porcins
Dans la famille Jolipré,
On vit dans la modernité
Branchés, câblés, connectés,
à la pointe du progrès !
Refrain
Car respecter la nature
C’est la ferme du futur
Les animaux se sentent bien
C’est la ferme de demain
Je suis la vache Marguerite
Quand je défèque, c’est pas triste
De cette bouse, qu’est-ce qu’on fait ?
De l’engrais, oui de l’engrais
Recycler à qui mieux-mieux,
Les bouses des vaches et des bœufs
Profitent à nos jolis prés,
à la biodiversité

Refrain
Je suis la vache Marguerite
Je vis au 21ème siècle
Dans une ferme technologique
Sur la terre de mes ancêtres
Tout comme dans la ferme d’antan,
Ici, on aime les animaux
Appelez-moi dorénavant
Marguerite 2.0
Refrain
Et vive les bovins!
Et vive les ovins !
Et vive les porcins !
Et vive les caprins !
Et les équins !!

Refrain
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Dans mon étable, c’est fantastique,
Y’a de l’électricité
Le fermier a une tactique
Un système vraiment futé
De grands panneaux sur le toit
Captent l’énergie du soleil
C’est écologique, ma foi,
Et quoi de plus naturel ?...

rififi

Y’a mon ami Théo
Qui rit dans sa prairie
Qu’y-a-t-il de si drôle ?
Il est seul, à priori !
Viens donc, me dit Théo,
Je te présente mes amis :
Une foule d’animaux
Vit ici en harmonie
Y’a des co co co coccinelles !
Et des pa pa pa papillons !
Y’a des a a a, des abeilles !
Et des hé hé hé hérissons !
Quel rififi dans cette prairie,
Quelle jolie pagaille !
Pour les chevaux et chèvres aussi,
Y’a qu’la nature qui vaille !
Sous les herbes en cherchant bien,
Mille et une trouvailles
Font que les bêtes se sentent bien
Et égayent nos campagnes.
Y’a des ver ver ver vers de terre !
Et des oi oi oi oisillons !
Y’a des ca ca ca canards verts !
Et des gri gri gri, des grillons !

Mille fleurs et mille insectes
Leur tiennent compagnie
Tous ensemble pour faire la fête
De midi à minuit
Y’a des co co co coccinelles !
Et des pa pa pa papillons !
Y’a des a a a, des abeilles !
Et des hé hé hé hérissons !
Vois-tu, me dit Théo,
Pourquoi tout l’temps je ris :
Il n’y a rien de plus beau
Que de vivre dans cette prairie
Chaque jour je savoure
Le bonheur de l’élevage
Et voudrais rester toujours
Dans les herbes et les feuillages !
Y’a des ver ver ver vers de terre !
Et des oi oi oi oisillons !
Y’a des ca ca ca canards verts !
Et des gri gri gri, des grillons !
Y’a des A-NI-MAUX
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Car c’est grâce à nos bêtes
Qui broutent dans les prairies
Qu’on préserve la planète
Et nos terres si jolies

