Paroles et musique Pascal RENOU

Chanson des korrigans
Refrain
Toute la surface de la planète
Bonne brise coup de vent et tempête
Est occupée par vous humains
Beau temps mauvais temps et crachin
Mais sous la terre est notre cachette
Au chaud à l’abri bien douillette
Car notre monde est souterrain
Sans vent sans soleil et sans grains
Couplet
Depuis que la terre est ronde
Nous sommes partout dans le monde
Cela veut dire que les humains
Nous les connaissons très bien
A l’aube des temps reculés jadis
Nous étions même vos complices
Chanteurs, danseurs, musiciens, sous Gradlon
Nous étions vos bons compagnons
C’était dans la belle cité d’Is
Avant que l’entente périsse
Parlé

Périsse ? Pourquoi ? (un choriste pour Soizic)
C’est la fille du roi Gradlon (un choriste pour un korrigan)
Elle nous a fait boire un gros bouillon (un autre choriste)

Trompette whawha
gloups (tous les enfants)
Refrain
Couplet
Depuis le jour du naufrage
Pour préserver le trésor
Nous qui sommes des êtres sages
Nous sommes gardiens de cet or
Sur les mégalithes, dans les souterrains
Gravé dans la langue des anciens
Nous pouvons lire où se trouve le butin
Mais les hommes n’en sauront rien
Pour protéger l’magot des foules
Devant l’or les hommes perdent la boule
Parlé

Il y a de l’or ? (Un choriste pour Soizic)
De l’or, j’en veux ! De l’or pour moi (un choriste pour un homme)
Vous avez entendu ? Il y a de l’or (un autre choriste)

Trompette whawha
De l’or ouaiaiais (tous les enfants)
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Chanson des korrigans (suite)
Refrain
Couplet
Nos vies ont suivi des chemins
Complètement différents
Pour ne plus croiser nos destins
Nous vivons différemment
Avec la magie nous changeons d’aspect
Pour être horribles à dégoûter
Nous avons mêm’ commis quelques méfaits
Pour être par vous rejetés
Pour les hommes nous n’existons plus
Notre présence est farfelue
Parlé

Les korrigans ça n’existe pas ! (Un choriste)
C’est des âneries ! (Un autre choriste)

Trompette whawha
C’est une légende ( tous les enfants)
Refrain
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