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ILS ONT SACCAGELE BOCAGE
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Ils ont saccâgé le bocage
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Refrain :
lls ont saccagé le bocage;
ll n'y aun plus de haies vives,
ll n'y aun de paysage
Qu'une flaine imrnense gr dérire,

t

lls sont venus en bulldozers
Arraôer les fngnées, les soudres,
0ù la bæque glissait naguère,
Soulevant des nuées de mouches.
2.
ll n'y a plus que des moignons,
Des corps d'&orce déôirÉs;
Mais c'n'est pæ du tout nos oignons
S'ils nous ont detruit le manis.

Au re{rain

3.
Sous I'Qlais feuillage des frênæ,
Debout à la pigouille, mon père
Trouait le silence, et, sans peine,
Menait son bateau de I'aniàe.
4.
Les lentilles s'ouvraient en silence;
J'éartais les feuilles dæ branches:
Un martinlêcheur qui s'élance,
Le remous, dans l'eau noire d'une tanche.

Bbm 6eme case

9.
lls ont boulereré leurc demeures,
Qui sont maintenilt en cimert,
Et si les cheminées demeurent.
N'y brûlent ni bouses ni sarments.

Au refrain

5.
Les champignons à odeur d'eau
Que l'on cueillait dans la rosée,
Les grenouilles prises à I'escrgot
Et les anguilles à la vermee.
5.
Cet homnr en botte qui oeillait
Dans un sabot, au bout d'un bois,
L'eau du fossé, et, sous la haie,
A I'abreuvoir. la vache boit.

Au refrain

7.
lls ont brûlé toute racine,
lls ont comblé chaque fossé,
lls ont arraôé les épines,
Et le mæais, I'ont asséché.
8.
Si vous passez par l'autoroute,
A cent quarante, dans cette plaine,
Vous n'yvenez, sans aucun doute,
Qu'une bæque ou bien quelques frênes.

Au refrain
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