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Faucher, faucher     (2008) 
Paroles et musiques : Rictus 
 

Mémé vit sur la colline, depuis tant d’années 
Elle a fini par en oublier 

Qu’il y a toujours à la ville, quelques allumés 

De la mauvaise graine d’apprentis sorciers 
Mais la rumeur va très vite, alerter mémé 

On ne parle que de ce José 

Un petit père la moustache, qui a décidé 
Qu’il voulait faucher toute la vallée 

Hé Hé 

 
Faucher faucher, il veut tout faucher 

Padadam padam padam padadam padadam 

Faucher faucher, il veut tout faucher ! 
Pour ne pas se faire trans-géniquer ! 

 

 
Mémé bientôt se renseigne, se fait expliquer 

Ce que l’OGM a de mauvais 

Elle a compris tout de suite, qu’il faut se méfier 
Du fruit des délires de tous ces tarés 

Alors elle a pris la serpe et sans hésiter 

Elle est descendue dans la vallée 
Elle est entrée dans la ronde, elle a tout donné 

Jamais elle n’avait tant rigolé ! 

Hé Hé 
 

Fauché fauché, elle a tout fauché 

Padadam padam padam padadam padadam 
Fauché fauché, elle a tout fauché 

Pour ne pas se faire trans-géniquer ! 

 
Fauché fauché, elle a tout fauché 

Padadam padam padam padadam padadam 

Fauché fauché, elle a tout fauché 
Pour ne pas se faire trans-géniquer ! 
 

MIm 
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SI7 
MIm 

SI7 

LAm 
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Le Mans 

Le Mans,  

14 juillet 2008 

Près de Luxeuil 

Début juillet 2009 
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Dominique nous dit d’avancer  (2008) 
(sur l’air de « la traversée » de Graeme Alwwright)   paroles : collectif altertour 

 
En 2008 sur l’Altertour 

Pédalant sur les routes de France 
On était en galère en pleine côte 

Sans se doper on craignait les crampes 
Insolation , hypertension,  

Démangeaison, constipation 
On soigne la courante au Smecta_charbon 

Et Dominique nous dit d’avancer ! 
 

Le Serge dit à toute l’équipe 

Etes-vous sûr que c’est le chemin 
Mais Serge j’ai traversé souvent 

Et je connais l’itinéraire 
Allons cyclistes un peu de courage 

On n’est pas là pour se reposer 
On avait 5 heures de retard sur l’horaire 

Quand Dominique nous dit d’avancer ! 
 

Bruno nous dit le bus est trop chargé 
Il faut descendre pour le pousser 

Bruno ne soit pas si pressé 
Tu n’as pas encore déjeuné ! 

L’alternateur nous a lâché 
Pendant que tu carbures au café 

Le moteur s’est mis à surchauffer 

Quand Dominique nous dit d’avancer ! 
 

On s’est shooté aux conférences, 
C’est reparti pour une nuit blanche 

Le lendemain on reprend les vélos  
Sans passer par les lavabos 

La douche c’est cool en pédalant 
Sauf qu’on n’peut pas s’laver les dents 

On avait d’la flotte d’la tête aux pieds 
Et Dominique nous dit d’avancer ! 

 
La morale de cette joyeuse histoire 

C’est que rien ne peut nous arrêter 
On est dopés aux gens rencontrés 

Qui nous accueillent midi et soir 
Ils nous requinquent aux produits fermiers 

Ils témoignent de l’écologie au concret 

Leur chaleur nous donne des ailes aux pieds 
Et c’est comme ça qu’on peut avancer ! 

 

 

 

 

LAm  SOL  FA 

MI7  LAm 

LAm  SOL  FA 

MI7  LAm 

LAm  SOL  FA 

MI7  LAm 

LAm  SOL  FA 

MI7  Lam 

 

Pays de la Loire 

mi-juillet 2008 
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Sur le tandem    (2008)  
(sur l’air de «dans mon HLM » de Renaud)   paroles : JP 
 

Refrain :  Allez viens avec moi   Sur le tandem,  

Après tu me diras    Combien tu m’aimes 

(bis)     RE   LA   RE 

 

Couplets : RE  LA / RE / LA  RE / RE  LA / RE / SOL  RE / LA  RE / SOL  RE / LA  RE / 

 

 

Le 1
er

 jour, sur la grande place 

On a vu débouler  

Un engin à Cendras 

2 roues et 4 pédales 

Un vélo bicéphale ! 

C’est Jocelyne et Jean-Pierre 

Ils ont l’air bien synchro 

C’est pas une mince affaire  

De garder le tempo 

Nous on les a r’gardé 

Ca valait le détour 

Un tandem d’allumés 

Qui va faire l’AlterTour ! 

Ils y arriv’ront jamais 

J’y crois pas une seconde 

Mais ils ont affirmé 

Qu’ils f’raient le tour du monde. 

 
 

Le 2
ème

 jour, par monts et par vaux 

On a vite compris  

Quelle est leur manigance : 

Joc’lyne mass’ son Roméo 

Jean-Pierre pédale à outrance. 

C’est une forme de dopage  

Tout à fait acceptée 

Elle marche quel que soit l’âge 

On veut tous l’adopter ! 

Pendant qu’ils font la fête 

On pédale en solitaires, 

Sur nos altercyclettes 

On veut être solidaires. 

Pour essayer le tandem 

Certains d’entre nous 

Inventent un stratagème 

Pour faire un mauvais coup ! 

 

 

Le 3
ème

 jour, comme c’est bizarre 

L’alterbus tombe en panne,  

C’est le gros bazar 

Le mécano Jean-Pierre 

Va sous l’gros cube par terre. 

Le tandem change de mains 

Mais c’est pour la bonne cause 

Les saboteurs rongent leur frein, 

Emmanuel prend la pose. 

Le v’la avec Dominique 

Pour filmer la France, 

Ils ont trouvé la technique 

Pour pédaler en cadence. 

Mais ça peut pas durer, 

Le bus est enfin valide. 

Jean-Pierre est déjà prêt 

A r’monter sur son bolide ! 

 
 

Les jours suivants, on a vu débouler 

Tout’s les femmes du p’loton  

Sur l’tandem adoré, 

Pour sentir les vibrations 

Des coups d’pédale syncopées ! 

Jocelyne un peu inquiète 

A dit « r’prenez vos clous », 

Que je pose ma tête 

Contre mon grand Doudou. 

Pas question, dit Chloé 

On file à toute vapeur, 

J’suis complètement grisée 

A 100 km/h. 

Dans cette grande descente 

Est-ce qu’ils vont se viander ? 

Non, tel un parapente 

Ils se sont envolés ! 

Hautes-Pyrénées 

fin juillet 2008 



5 

 

 

Avec Geneviève, la non-voyante 

Serge a bien essayé 

De prendre la tangente 

Sur la levée de la Loire 

Il suffit pas d’y croire ! 

1, 2, 3 : on pédale, 

C’est pourtant pas compliqué... 

Ta part’naire voit quedalle 

Tu lui as pas expliqué 

Si tu démarres à droite 

Et elle de l’aut’ coté, 

Tu as droit au casse-pattes 

Un grand coup dans l’mollet ! 

Le tandem c’est sympa 

Quand on est coordonné 

Parce que sinon tu peux pas 

Dépasser le bout d’ton nez ! 

 

 

Le tandem, c’est un test pour les couples 

Ou ca passe ou ça casse 

Sur cette grande boucle. 

Voyez Christine et Francis 

Ils ont l’air bien complices ! 

En traversant la plaine, 

Nos 2 tourtereaux 

Ont disparu d’la scène 

Nous on s’inquièt’ pas trop : 

Ils sont partis à la chasse 

Aux papillons comm’ dit Georges 

On a r’trouvé leur trace 

Aux abords d’un champ d’orge ! 

Pour foncer en tandem, 

Ils nous ont expliqué : 

Cupidon donne des ailes, 

Pas besoin d’être baraqué ! 

 

 

 

 

 

Pris d’une gross’crise de jalousie 

L’alterbus a roulé  

Sur l’tandem et voici 

Jocelyne et Jean-Pierre 

Les bras qu’en tomb’nt par terre. 

Mais il en faut bien plus 

Pour déclarer forfait : 

L’tandem n’est pas fichu 

Il continue à rouler ! 

On l’verra sur l’AlterTour 

Déchaîner les passions 

Rien ne l’empêch’ra pour 

Arriver à destination. 

Et puis l’année prochaine, 

Si vous voulez mon avis 

On verra le tandem 

Fair’ l’tour d’la galaxie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrain :  

Allez viens avec moi  sur le tandem,  

Après tu me diras    combien tu m’aimes  

(bis) 
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Prends donc ton vélo     (2008) 
(sur l’air de « fais comme l’oiseau » de Michel Fugain)   paroles : JP 
 

Refrain :  

Prends tonc vélo 

Tu fêt’s l’amitié partout en vélo 

Champion de rien, curieux d’tout, en vélo 

Tu ne pollues pas du tout, en vélo : 

Laisse ton auto ! 

 

Couplets :  

On est parti au mois de juillet 

Sur les rout’s français’s pour relier 

Les paysans, les artisans  

D’un avenir innovant : 

Agriculture bi-ologique, 

Habitat bi-oclimatique, 

Alternatives pour l’énergie, 

Ils font l’écologie. 

 

C’est une aventure et une fête, 

L’AlterTour pour une planète 

Non dopée et non gangrénée 

D’la concurrenc’ effrénée. 

On veut plus de coopération, 

On dénonce la compétition : 

En sport, à l’école, dans les champs 

Le dopage est tuant. 

 

On ne pourra pas se passer 

De la bi-odiversité 

Sinon l’humanité crèv’ra 

De l’intelligentsia. 

Préservons les écosystèmes, 

Résistons tous aux OGM : 

Empêchons les industriels 

D’massacrer les abeilles. 

 

L’ère du pétrole est bien finie, 

L’agriculture intensive aussi, 

Pas d’pesticides ni d’engrais : 

C’est ailleurs qu’est l’progrès. 

Arrêtons la fuite en avant, 

Si nous voulons rester vivants : 

Neutralisons la techno-science, 

Vive la décroissance ! 

 

LA   DO#m   SOL   FA# 

SIm   Rem(7)   MI7 

LA   DO#m   SOL   FA# 

SIm   REm   MI7 

 

 

 

LAm(7)   REm(7) 

SOL7   DO7 

LAm   FA7 

SI7   (MI7)   LAm  

LAm(7)   REm(7) 

SOL7   DO7 

LAm   FA7 

SI7   (MI7)   LAm  

 

LAm(7)   REm(7) 

SOL7   DO7 

LAm   FA7 

SI7   (MI7)   LAm  

LAm(7)   REm(7) 

SOL7   DO7 

LAm   FA7 

SI7   (MI7)   LAm  

 

LAm(7)   REm(7) 

SOL7   DO7 

LAm   FA7 

SI7   (MI7)   LAm  

LAm(7)   REm(7) 

SOL7   DO7 

LAm   FA7 

SI7   (MI7)   LAm  

 

LAm(7)   REm(7) 

SOL7   DO7 

LAm   FA7 

SI7   (MI7)   LAm  

LAm(7)   REm(7) 

SOL7   DO7 

LAm   FA7 

SI7   (MI7)   LAm  

Montpellier 

fin juillet 2008 
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La Sanbagnole      (2009) 
(sur l’air de «la Carmagnole »)   paroles : collectif altertour 
 
Monsieur Borloo avait promis (bis) 

Un Grenelle de l'environnement (bis) 

Mais il nous a menti  
Avec l'aide des lobbies 

 

Refrain 
Venez faire l’Altertour Vive le vélo, vive le vélo 

Venez faire l’Altertour Vive le vélo, c’est écolo 

 

Sarkozy nous avait promis (bis) 

D’réduire les inégalités (bis) 

Mais elles ont augmenté 
La crise nous l’a montré 

 

Pour retrouver la liberté (bis) 
Il faut éteindre la télé (bis) 

Et refaire les veillées 

Pour pouvoir discuter 
 

Monsanto nous avait promis (bis) 

De nourrir tous les démunis (bis) 
Mais il s’est enrichi 

En détruisant la vie 
 

Les paysans les plus malins (bis) 

Sont ceux qui sèment le bon grain (bis) 
La biodiversité 

Il faut la conserver 

 
L’avidité mène au dopage (bis) 

Et ça ne fait que des ravages (bis) 

Le sport, l’économie, 
Les champs et les esprits 

 

Au bon vin bio levons nos verres (bis) 
Pour un monde enfin solidaire (bis) 

Faisons tous l’Altertour 

Venez faire un p’tit tour 

Vélorution à Strasbourg 

16 juillet 2009 
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Faire du vélo euphorise  (2010) 
(Sur l’air de “Say it ain’t so“ de Murray Head)   paroles : Valérie 

 

Refrain : 

D Am 

Faire du vé – lo eupho – rise, faire du vé - lo 

Em C G 

Ce monde est triste à mourir, pourquoi pas, le changer bientôt o o. 

D Am 

Faire du vé – lo eupho – rise, faire du vé – lo 

C G 

On vous invite à la fête, la surprise de rencontrer l’au - au - autre 

Couplets : 

D 

Très tôt le matin, on doit se réveiller 

Am 

Plier la tente, laver les vélos 

Em 

Petit-déjeuner, nettoyer, ranger, 

C G 

Avant de pouvoir s’en – vo - ler. 

D 

Il faut aussi oeuvrer pour se ravitailler 

Am 

Et préparer la cuisine Bio o o 

Em 

Conduire la caravane, prendre les relais 

C G 

Et faire le partage des vélos o o 

D Am 

Faire du vé – lo eupho – rise, faire du vé - lo 

Em C G 

Pas besoin de se doper pour vivre - très bien dans sa peau. 

Interlude: D Am, Em C G 

Break: 

Bm7 F#m Em A 

Ooh la-a vie est magique Faut la préserver 

Bm7 F#m Em Do 

Ooh ta-a vie est unique Faut pas la gâcher 

Am 

Faut pas la gâcher 

Em 

Pas trop t’y tromper 

Do, Am, Em, Do Am … 

Final : 

Mi Sim 

Mais… Trop de vé – lo nous é – puise, trop de vélo 

Fa#m Ré La 

Je regrette de vous le dire, mais j’ai mal – de pédaler trop 

Bretagne ( ???) 

fin juillet 2010 
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S’énerver dans son atelier   (2010) 
(sur l’air de « Le bon Dieu s’énervait » d’Hugues Aufray)    paroles : JP 

 

Le bon DOM s’énervait dans son atelier  MI   LA 

Sur ce documentaire, 10 mois j’ai travaillé  MI   SI7 

Plus j’avance et moins j’arrive à le monter   MI   LA 
Pour le finir je vais devoir me doper.    MI   SI7 

Pour faire un film, oh DOM que c’est long !  (4 fois) 

 
Et LAURA s’énervait dans son atelier 

Dans ce recueil je traite la biodiversité, 
Les terres arables artificialisées 

Avant le départ je n’pourrai pas l’boucler. 

Pour faire un recueil, LAURA que c’est long !  (4 fois) 
 

Le grand MATH s’énervait dans son atelier 

Pour construire les étapes je n’peux m’organiser 
Les référents locaux sont tous des entêtés 

Je ne peux rien synchroniser 

Pour faire un circuit, oh MATH que c’est long ! (4 fois) 
 

MARIE-AUDE s’énervait dans son atelier 

Pourtant la comptabilité ça me connaît 
Les dépenses diminuées, les recettes augmentées, 

Le déficit atteint des sommets 

Pour faire un budget, MARIE-AUDE que c’est long !  (4 fois) 
 

PATRICIA et GARLONN elles aussi s’énervaient 

Pour prendre en compte les inscriptions dans les délais 
Le tarif à la carte c’est vachement compliqué 

On ne sait plus bien où on en est 

Faire les inscriptions, PATRICIA que c’est long 
Faire les inscriptions, GARLONN que c’est long 

Faire les inscriptions, PATRICIA que c’est long 

Faire les inscriptions, GARLONN que c’est long 
 

Evidemment je ne peux pas tous les citer 

Tous ces altercyclistes qui se sont relayés 
A longueur de journée pour participer 

A la réussite de cette belle équipée 

Pour faire l’AlterTour, les AMIS que c’est bon (4 fois) 
 

Amphitheatre gallo-romain 

Entre Marsac et Rouillac 

3 août 2010 
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Si tu passes…     (2010) 
(sur l’air de « the girl of the north country » de Bob Dylan)   paroles : JP 

 
 

Si tu passes sur l’plateau de 1000 vaches 

Tu n’es pas au bout de tes surprises 
Là-haut le nouveau monde est en marche 

Là-haut, même la télé défrise ! 

 
 

Si tu passes quelques jours à Lachaud 

Laisses-y ton empreinte bien visible 

La nature est leur somptueux labo 

On y cultive « le champ des possibles ». 

 
 

Si tu passes du côté d’Vassivières 

Y a un bled, sont-ils sages ou bien fous ? 
Tu liras « maudite soit la guerre » 

Sur l’monument aux morts de Gentioux. 

 
 

Si tu passes à Faux la Montagne 

Parmi les mélèzes et les douglas 
C’est sûr que l’Ambiance Bois te gagne 

C’est comme çà dans le réseau REPAS 
 

 

Si tu passes dans le centre de Tarnac 
Munis-toi d’un bon dictionnaire 

Dans l’épicerie on t’filera des tracts 

Où il est question d’bouc émissaire 
 

 

Si tu passes à Jarnages, à Guéret 
Tu verras des villages en souffrance 

Leurs services publics sont menacés 

Le Limousin rentre en résistance… 
 

en résistance … en résistance…  

en résistance … en résistance… 
 

En Creuse, 

Du 9 au 14 août 2010 

LAm   SOL-7   DO 

(…) 
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Merci EOURRES     (2011) 
(sur l’air de « la complainte du phoque en Alaska » de Beau Dommage)   paroles : JP 

 

Crois-moi, crois-moi pas 
Tout près d’chez les dromois 

Y a un village 

Accroché dans les nuages 
Perdu dans les Préalpes 

Entre Valence et Gap 

Quand on s’y arrête 
On change de planète 

 

Cette année, l’AlterTour 
Est passé à Eourres 

A mi-pente 

La tête pleine de lavande 
Les enfants donnent le ton 

Pour deux jours d’unisson 

Un banquet 
Fête notre arrivée 

 

Refrain :  
 

Ca vaut bien la peine 

De chanter que l’on aime 
Votre façon de vivre 

Vous savez être libres 

En toute simplicité 
Votr’ générosité 

Nous a touché en plein cœur 

Vous batissez le bonheur 
Ou… ou… ou… ou… ou… ou… 

 

Ils n’sont qu’cent habitants 
A Eourres et pourtant 

Z’ont une biocoop 

C’est vous dir’ s’ils sont top 
L’école Steiner-Freinet 

Illustre leur volonté 

D’assurer la perennité 
 

 Refrain 

 
 

DO 
SOL   MI 

REm 

SOL   MIm   LA7 
REm   SOL 

SI7   MIm 

LAm 
RE   SOL /7 

 

Il serait bien trop long 
D’énumérer ce qu’ils ont 

Fait pour montrer 

Que la sobriété 
Nous permet d’être heureux 

On vit bien avec peu 

La solution 
C’est la coopération 

 

 Refrain 
 

DO   SOL   LAm 

MIm   LAm 
MIm   REm 

SOL   DO   SOL 

DO   SOL   LAm 
MIm   LAm 

MIm   REm 

SOL   DO 
SI7   MIm   FA#dim   SOL /7 

 

DO 
SOL   MI 

REm 

SOL   MIm   LA7 
REm   SOL 

SI7   MIm 

LAm 
RE   SOL /7 

 

 
 

Eco-village d’Eourres, 

19 et 20 juillet 2011 
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Laisse ton…     (2011) 
(sur l’air de « Laisse béton » de Renaud)   paroles : Hervé 

 
J’étais tranquille, j’étais peinard 

Bien au chaud tel un lève-tard 
Quand a surgi, très peu bavard 

Un p’tit coureur, un rude gaillard () 
Dis-moi ton T-shirt, cyclo 

Il est carrément bien beau 

T’en aurais pas pour moi un autre 
En toile de jute ou en épeautre () 

J’lui ai dit : prend le donc ! 
 

J’ai ouvert une paupière 
J’suis sorti d’mon duvet 

J’ai r’vu l’étape d’hier 
Direct je m’suis recouché 

 
J’étais tranquille, j’étais peinard 

Bien à l’aise sur mon biclard 
Quand j’msuis vu perdu, bizarre 

Trouvons le r’lai sans plus d’retard () 
Dis-moi ton cuissard, cyclo 

Il est carrément rigolo 

T’en aurais pas pour moi un autre 
En toile de lin ou en épeautre () 

J’lui ai dit : tiens fiston ! 
 

J’ai regonflé mes pneus 
J’ai vérifié mes freins 

J’me sentais tout joyeux 
J’l’ai dit à mon voisin 

 
J’étais tranquille, j’étais peinard 

Quand a surgi, tel un flambard 
Un grand vaurien tout en costard 

Qui m’gueula d’ssus sans crier gare : 
Dites-moi, votre destrier, gaillard 

Il est sacrément bigorneau 

Où allez-vous avec c’t’oiseau, 
Dans le Lubéron ou dans le Gard ? () 

J’lui ai dit : suis-moi donc ! 
 

J’ai englouti mon déj’ 
J’ai bross mes chicots 

Je m’suis senti tout lég’ 
A ch’val sur mon vélo 

Lorsqu’à la fin de cette chanson 

Je m’aperçois que c’st un rêve 
Je m’précipite dans mes 

chaussons 
Et sans attendre je me lève 

Mérindol (chanson de réveil) 

 24 juillet 2011 

 

MIm RE 

(…) 

MIm RE 
(…) 
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L’énergie, on en a !   (2011) 
(sur l’air de « Pata pata » de Myriam Makeba)   paroles : JP 

 
 

 

 
 

 

Le pétrole dans les bagnoles, va bientôt finir 
Nucléaire mauvaise affaire, y a un autre avenir 

La vie çà va, la vie ça va, l’énergie on en a 

La vie çà va, la vie ça va, si on la gaspille pas 
Sobriété, simplicité, il faut se renouveler 

Sobriété, simplicité, c’est sans doute la clé 

 
 

 

 
 

 Break (parlé) 
(textes à réécrire) 

 

RE   SOL  
RE   SOL  

RE   SOL 
RE   SOL 

RE   SOL 

RE   SOL 
… 

 

 
 
 

Festival d’Avignon 

 25 juillet 2011 

 

Festival Roc-Castel Le Caylar 

4 août 2011 

RE   SOL 

RE   SOL  
RE   SOL   LA7 
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AT comme AlterTour    (2011) 
(sur l’air de « on meurt tous d’amour » de Valerie Lagrange)   paroles : Hervé 

 

Assemblages Turbulents 

Arguments Transcendants 
Aleas Temporaires 

Affections Temporaires 

Annonces Tourbillonnantes 
Affirmations Tapantes 

Amourettes Transitoires 

Appétissants terroirs 
 

Refrain :  

A   T   comme AlterTour (ter) 
Un jour 

AlterTour (ter) 

Toujours 
 

Amitiés Trépidantes 

Attentions Tatonnantes 
Audacieuses Tentatives 

Animations Tardives 

Alliances Transrurales 
Arrivées terminales 

Annexes Thérapeutiques 

Attirantes Thématiques 
 

Aléatoires Tractions 
Aphrodisiaques Tensions 

Alchimie Talentueuse 

Avancée Tortueuse 
Azimutés Taquins 

Amovibles Tremplins 

Assurément Tendresse 
Attirantes Tigresses 

 

Affinités Troublantes 
Alléchantes Tourmentes 

Apprentissages Terribles 

Affinités Tranquilles 
Ardentes Transpirations 

Affranchis Trublions 

Actives Tolérances 
Alternatives Tendances 

 
MIm  

MIm  

SOL 
RE 

(bis) 

 
 

 

 
MIm   DO   (ter) 

RE 

(bis) 

Miramas 

 26 juillet 2011 
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OGM, la loi les lobbies    (2011) 
(sur l’air de « ??? » )   paroles : faucheurs d’OGM (bretons ???) 

 

1. 

J’aime pas dénaturer ma planète (bis) 
J’aime pas déshonorer mon assiette (bis) 

 

Refrain :  
OGM, c’est la loi des lobbies 

Ou c’est la bourse, ou c’est la vie 

 
2. 

J’aime pas m’alimenter malhonnête 

J’aime pas dioxiner ma dinette 
 

3. 

J’aime pas boulotter à l’aveuglette 
J’aime pas la saveur aux oubliettes 

 

4. 
J’aime pas du venin dans l’omelette 

J’aime pas mon estomac qui regrette 

 
5. 

J’aime pas le round-up dans ma galette 

J’aime pas Monsanto qui nous brevète 
 

6.  1. 

 

 
LAm   DO   REm   SOL7 
(bis) 

Retour de « cueillette » de 

tournesol mutagénique 

 27 juillet 2011 

 
LAm   DO   REm   SOL7   LAm 

MI /7   LAm 
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L’AlterTour, on l’adore    (2011) 
(sur l’air de «oui, j’l’adore » de Pauline Ester)   paroles : JP 

 

Cette aventure humaine pas très connue encore 

On l’adore, on l’adore 
Sans concurrence ni compèt’ on réinvent’ le sport 

On s’en fout d’la médaille d’or 

 
 

Refrain :  

C’est un truc de fous, avec nos clous 
On va partout, voyez-vous ! 

On l’adore, c’est l’AlterTour, 

C’est un trésor 
On l’adore, tous les jours 

Un peu plus fort 

 
 

On se fout de la gueule de la loi du plus fort 

On fait pas péter les scores 
Petits et grands s’entr’aident dans un commun effort 

Pour arriver à bon port 

 
 Refrain 

 

On roul’ pour un’ citoyenneté en plein essor 
Dans des campagnes multicolores 

Sauv’garder la biodiversité, on est d’accord 

Là on veut bien battr’ des r’cords 
 

 Refrain 

 
On n’imagine pas toutes les initiatives 

Qui existent au sud comm’ au nord 

Mais quand on rencontr’ tout’s ces alternatives 
On sait qu’on a trouvé l’trésor ! 

 

 Refrain 
 

 
SIm   SOL   

FA#   SIm 
(bis) 

 
MIm   SOL 

SIm   SOL   FA# 

RE   MIm   SOL 
FA#   SOL 

RE   MIm   SOL 

FA#   SOL 

Fontvieille (près d’Arles) 

 28 juillet 2011 
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Cyclistes aux roses    (2011) 
(sur l’air de «Fontenay aux roses » de Maxime Le Forestier)   paroles : Florence 

 

Vous êtes si jolis 

A vous promener légers 
A travers ch’mins et champs 

Cheveux entortillés 

Mal coiffés mal rasés 
Avec ct air content 

Quand j’vous vois pédaler 

J’imagine parfois des choses insensées 
Des projets fous furieux 

A l’image de vos yeux 

Pétillants et curieux 
 

Le soir dans votr’ duvet 

J’vous imagine H.S. 
Mais tout d’même satisfaits 

Des rêves pleins la tête 

Farfelus qui tempêtent 
Et ont des airs de fête 

Pourquoi perdre du temps 

Alors que les étoiles la lune et puis le vent 
Nous donne avec ardeur 

Ce qui nourrit les cœurs 

Pour un p’tit brin de bonheur 
 

Il paraît qu’au mois d’août 
Il faudra se quitter 

Au moins pour un moment 

J’ai encore quelques doutes 
J’me sens comme une princesse 

Droguée au prince charmant 

Je crois que je vous dois 
De vous faire un aveu 

Cyclistes écoutez-moi 

C’est la première fois 
Que je suis amoureuse 

D’un peloton comme çà 

 

 
SOL   DO 

RE 

SOL   SI7 
MIm   DO 

RE 

SI7 
MIm 

DO 

SOL 

RE 

Vauvert 

 29 juillet 2011 
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Marguerite      (2011) 

 

 

Si tu veux, faire mon bonheur, 

marguerite, marguerite, 

Si tu veux, faire mon bonheur, 

marguerite donne ton flyer 

 

 

Marguerite, me l'a donné 

son flyer, son flyer, 

Marguerite, me l'a donné, 

à l'altertour j'ai été 

 

 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

Sans OGM, sans OGM, 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans OGM deviens faucheur 

 

 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans nucléaire, sans nucléaire 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans nucléaire passe au solaire 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans pesticide, sans pesticide, 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans pesticide du bio dans l'bide 

 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans gaz de schiste, sans gaz de 

schiste, 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans gaz de schiste c'est la bonne 

piste 

 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans pétrole, sans pétrole, 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans pétrole lâche ta bagnole 

 

 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans dopage, sans dopage, 

Si tu veux, faire ton bonheur, 

sans dopage plus d'dérapage 

 

Si tu veux, faire tout cela, 

à l'altertour, à l'altertour, 

Si tu veux, faire tout cela, 

à l'altertour tu iras ! 

 

St Ronan de Codieres 

 2 août 2011 (réveil) 
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Voir le mistral dans l’nez   (2011) 
(sur l’air de « Voir un ami pleurer » de Jacques Brel)   paroles : Hervé 

 

Même si les routes parsemées d’raidillons 

Forment un éreintant mal-plat 
Même si parfois on tourne aussi en rond 

Mais voir l’mistral nous éprouver 

 
Même si la pluie des heures durantient 

Une galère sans vêt’ment sec 

Même si une crevaison en appelle une autre 
Mais voir l’mistral nous accabler 

 

Même si le chien du boucher nous poursuit 
Les crocs menaçants et saisit 

La semell’ de l’une de nos chaussures 

Mais voir l’mistral nous tourmenter 
 

Même si une bande de farfadets, de trolls 

Nous taquine au profond d’un bois 
Alors que nous cherchons vain’ment à dormir 

Mais voir l’mistral nous agacer 

 
Même si une mamie nous insulte en patois 

Parce qu’elle ne nous voit même pas 

Même si les 4x4 nous empestent l’air 
Mais voir l’mistral nous écoeurer 

 
Même si nous risquons de nous faire enlever 

Sur une petite route déserte 

Par des extra-terrestres en mission 
Mais voir l’mistral nous malaxer 

 

Même si l’AlterTour vous démang’ encore 
Il faudra pourtant s’arrêter 

Partir ailleurs pour encore militer 

Avec d’autres mistrals dans le nez 
 

MontDardier, 

2 août 2011 (soirée) 

 
RE   SIm    

RE   MIm    

SOL   LA7 
RE 
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Heureux qui comme cycliste  (2011) 
(sur l’air de «Heureux qui comme Ulysse » de Georges Brassens)   paroles : Florence 

 

Heureux qui comme cycliste 

A fait un bon voyage 
En retourne les pages 

Et qui a rencontré 

A mesure des années 
Des sourires en forme d’amtié 

De pédalages en papotages 

De mangues séchées en grandes tablées 
On s’y attache à l’A.T., à l’A.T. 

Quand on est mieux ici qu’ailleurs 

Et qu’on le sait déjà par cœur 
On y retourne sur l’A.T., sur l’A.T. 

Avec le soleil et le vent 

Avec la pluie et le beau temps 
Ca se chatouille, çà s’papouille 

S’relaxer c’est pas compliqué 

S’relaxer c’est bien apprécié 
 

Heureux qui comme cycliste 

Pédale cheveux au vent 
Heureux qui comme cycliste 

Ne compte plus son temps 

Et découvre par hasard 
Incroyable qu’il n’est pas trop tard 

Pour écouter le fond de sa pensée 
D’amuseries en grandes rêveries 

Pourquoi pas nous si y a plus fou 

Ne pas déranger ne rien oser 
C’est du passé 

Y en a bien qu’inventent l’A.T. 

Qui aurait pu croire çà un jour 
Ca veut bien dire qu’on peut agir, qu’on peut agir 

Avec le soleil et le vent 

Avec la pluie et le beau temps 
On pédale on s’régale 

C’est le bonheur même pour les râleurs 

C’est l’bonheur par tout temps à tout’ heure 

Le Caylar 

 5 août 2011 
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Ce bout de terrain    (2011) 
(sur l’air de « ce petit chemin » de Mireille et Jean Nohain)   paroles : JP 

 

Ce bout de terrain 

Qui sent la résistance 
Quelques citoyens 

Ont montré à la France 

Qu’on n’peut pas décider 
De l’usag’ de la terre 

Dans un bureau galonné 

D’abrutis militaires 
 

Les technocrates bornés 

Se sont cassés les dents 
Face à la volonté 

De 103 paysans 

Qui ont su fédérer 
Les mobilisations 

Autour de ce projet 

Militaire d’extension 
 

Cett’ lutt’ emblématique 

Reste dans nos mémoires 
En chansons, en musiques 

Elle a marqué l’histoire 

Larzac, Plogoff et Lip 
C’est tout’ une culture 

Faut diffuser les clips 
Pour faire tomber les murs 

 

 
 

 

 
 

 

 

Leur force de non-violence 

D’amour et de justice 
Leur désobéissance 

Civile est le prémice 

De mouvements populaires 
Contr’ intérêts privés 

OGM, nucléaire, 

C’est pas fini attendez ! 
 

Palestine, Sans-papiers 

Paysans sans terre 
Soyons tous indignés 

Et brisons les barrières 

Les puissants d’la planète 
Colosses aux pieds d’argile 

On saura leur tenir tête 

Si on n’est pas dociles 
 

C’est pas demain la veille 

Que quelques gros 
capitalistes 

Bouzill’ront des merveilles 

Avec leurs puits de gaz de 
schiste 

Il fallait bien qu’un jour 
Quelques cyclistes non dopés 

Débarquent de l’AlterTour 

Pour chanter leur amitié 
 

Il fallait bien qu’un jour 

Quelques cyclistes non dopés 
Débarquent de l’AlterTour 

Pour chanter leur respect 

 

 

DO   LAm 

REm   SOL7 

(bis) 
DO /7 

FA   LA7 

LAm   DO 

REm   SOL7   DO 

Sur le plateau du Larzac, 

Du 5 au 7 août 2011 
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Terrible cote !   (2012) 
(sur l'air de « Wimoweh » (le lion est mort ce soir)   paroles : JP 

 

 RE   SOL   LA7 
 

Dans la côte terrible côte 
Le soleil nous a brûlé 

Sous la chaleur 

On boit notre sueur 
Le soleil nous a brûlé 

 

Oooh petit mollet petit mollet… 
 

Dans la côte terrible côte 

Notre guide nous a lâché 
Plus de flèche 

Nous sommes dans la dèche 

Notre guide nous a lâché 
 

Dans la côte terrible côte 

Mon dérailleur a cassé 
Pied à terre 

Comme sur un GR 

Mon dérailleur a cassé 
 

Dans la côte terrible côte 

Je me suis mis à rêver 
De Montgolfier 

Et d’hélicoptère 

Je me suis mis à rêver 
 

Cette côte terrible côte 

Me poursuit dans mon sommeil 
Sous les étoiles  

Près du Mas d’Andrals 

Me poursuit dans mon sommeil 
 

Sur les côtes de l'Aveyron 

et du Lot, 

fin juillet 2012 
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La complainte des pétroleux  (2012) 
(sur l'air de "la complainte des filles de joie" / G. Brassens)   paroles : JP 

 

Ils roulent à fond sur toutes les 
routes (bis) 

Ils brûlent de l’essence, du mazout 
(bis) 

Ils sont dopés au pétrole 
Parole parole 

Ils sont dopés au pétrole 
 

Tu crois que pour te déplacer (bis) 

La solution c’est de foncer (bis) 
Abandonne le gasole 

Parole parole 
Abandonne le gasole 

 
Y a des tarés, y a des obtus (bis) 

Qui croient très fort que notre 
salut (bis) 

Est dans la croissance folle 
Parole parole 

Est dans la croissance folle 
 

Tu peux envisager mon cher (bis) 
De mettre ta caisse en fourrière 

(bis) 

La pauvre vieille bagnole 
Parole parole 

La pauvre vieille bagnole 
 

Fais ta révision musculaire (bis) 
Ca sera vraiment salutaire (bis) 

Pour préparer tes guiboles 
Parole parole 

Pour préparer tes guiboles 
 

Viens donc rejoindre l’AlterTour 
(bis) 

Pédaler 10 000 fois par jour (bis) 
Dans la grande farandole 

Parole parole 

Dans la grande farandole 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tu trouveras un nouveau monde 
(bis) 

Tu seras transporté par l’onde 
(bis) 

Des accueillants qui nous cajolent 
Parole parole 

Des accueillants qui nous cajolent 
 

Tu partageras des moments forts 
(bis) 

Dans la joie, aussi dans l’effort 
(bis) 

Sans abuser de la gnole 
Parole parole 

Sans abuser de la gnole 

 
De conférences en balloches (bis) 

Dans les forums et au cinoche 
(bis) 

On ne plane pas, on vole 
Parole parole 

On ne plane pas, on vole 
 

Oui mais on a les pieds sur terre 
(bis) 

Pour bâtir un monde solidaire 
(bis) 

Sans nucléaire ni pétrole 
Parole parole 

Sans nucléaire ni pétrole 

 
Faisons dans la simplicité (bis) 

Essayons la sobriété (bis) 
Nous serons à bonne école 

Parole parole 
Nous serons à bonne école 

Sur les routes de 

Dordogne 

début août 2012 

SIm /  SOL  FA# (bis) 
 

SIm /  SOL  FA# (bis) 

 
RE   MIm 

SOL   FA# 
SIm  SOL7   FA#   SIm 
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Festival      (2012) 
(sur l'air de "Get back" / Big Bill Broonzy)   paroles : JP 

 

 

Sur toutes les routes de France 
Dans l’AlterTour à tous les âges 

On dénonce chaque forme de dopage 

Exceptée une et c’est une chance 
 

Et dans la côte on pédale 

Dans la descente on dévale 
Et tous les jours, oh ouiii 

C’est festival c’est festival c’est festival  

 
La gastronomie c’est Byzance 

Surtout avec des produits bio 

A fortiori quand ils sont locaux 
Mais c’est pas çà qui nous met en transe 

 

Contre la dictature d'la finance 
Pour la préservation d’la vie 

Dans toutes nos étapes on relie 

Alternatives et résistances 
 

A rebours de tous ceux qui pensent 
Que le salut de l’humanité 

C’est de produire toujours plus de quantités 

Nous on préfère la décroissance 
 

Oui croyez-nous vous les braves gen(se)s 

Qui consommez tellement de biens 
Sachez qu’on peut vivre mieux avec moins 

Sur l’altertour c’est une évidence 

 
Ce dopage qui nous met en transe 

C’est l’amitié, le lien social 

Ensemble on concrétise un idéal 
Nos accueillants sont les rois de la danse 

 

MI 
MI 

LA MI LA 
MI SI7 MI 

Port-Sainte Marie 

 

7 août 2012 
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Le champ du maïs     (2012) 
(sur l'air de ???) 

 

 

(à compléter) 

Collectif Adour Eau 

Transparente 

16 août 2012 
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Une autre faim du monde est possible (2012) 
 (Sur l'air de "Faut plus me la faire" / Valérie Lagrange)   paroles : JP 

 

Y a d’la famine au Sud et d’la malbouffe au Nord 
Pas mal d’obèses à l’Ouest et plein de maigres à l’Est 

Dites-moi donc pourquoi, sur notre belle planète 
La faim provoque-t-elle des milions de morts 

Ca serait dû aux catastrophes naturelles 
En tout cas c’est c’que disent les industriels 

Les mécènes et les dames patronesses 
Qui proposent tous la charité-business ! 

 

 
La techno-science une nouvelle fois nous mitonne 

Des fabuleuses recettes soit-disant magiques 
Après la chimie vient le génie génétique 

Mais dans nos assiettes il y a maldonne 
Les OGM et les semences brevetées 

C’est bon pour piller la biodiversité 
En Inde des paysans ruinés se suicident 

En avalant des cocktails de pesticides 
 

 
Refrain 

Mais faut plus nous le faire 
Le coup de la misère 

Qui serait incompressible 

Oh vous tous les puissants 
Qui vous gavez d’argent 

Vous êtes des colosses aux pieds d’argile 
La révolte gronde 

Diffuse mais profonde 
Une autre soif de vivre 

Une autre faim du monde 
Est possible Yiiiiiiiiiiiiiiiii 

 
 

Y a d’la famine au Sud et d’la malbouffe au Nord 
Pas mal d’obèses à l’Ouest et plein de maigres à l’Est 

Alors que les nantis repus jettent leurs restes 
Les crèves-la-faim à genoux picorent 

Franchement, les agro-carburants : c’est débile ! 

Pire, cà ressemble à un crime organisé 
Rien que des bonnes terres qui sont cultivées 

Pour remplir les réservoirs d’automobiles 
 

 

Fin AlterTour 

 2012 

REm LAm 
REm LAm 

DO SOL LAm 
FA DO MI 

REm LAm 
REm LAm 

DO SOL LAm 
FA DO MI 

REm LAm 
REm LAm 

DO SOL LAm 
FA DO MI 

REm LAm 
REm LAm 

DO SOL LAm 
FA DO MI 

LAm MI 
LAm MI 

SOL MI 
REm 

LAm 
SOL LAm 

REm 
LAm 

SOL 
MI 

LAm 

REm LAm 
REm LAm 

DO SOL LAm 
FA DO MI 

REm LAm 
REm LAm 

DO SOL LAm 
FA DO MI 



27 

 

 

 
Ils ont subi la loi des colonialistes 

Maintenant c’est le diktat des financiers 
Pour le Tiers-Monde, c’est la dette à payer 

Ca fait bien trop longtemps que le scandale existe 
Pour rembourser les intérêts – sur intérêts 

Il leur faut encore et toujours plus d’argent frais 
Ils doivent faire des cultures d’exportation 

Forcément, çà affame la population 
 

 
R. 

Mais faut plus nous le faire 
Le coup de la misère 

Qui serait incompressible 

Oh vous tous les puissants 
Qui vous gavez d’argent 

Vous êtes des colosses aux pieds d’argile 
La révolte gronde 

Diffuse mais profonde 
Une autre soif de vivre 

Une autre faim du monde 
Est possible Yiiiiiiiiiiiiiiiii 

 
 

Y a d’la famine au Sud et d’la malbouffe au Nord 
Pas mal d’obèses à l’Ouest et plein de maigres à l’Est 

Ca fait un bail que les solutions sont prêtes  
Pour changer définitivement le décor 

Des réformes agraires, des cultures vivrières 

Pour obtenir la souv'raineté alimentaire 
Voilà c’que revendiquent sans relâche 

Les paysans sans terre qui sont en marche 
 

 
R. 

Mais faut plus nous le faire 
Le coup de la misère 

Qui serait incompressible 
Oh vous tous les puissants 

Qui vous gavez d’argent 
Vous êtes des colosses aux pieds d’argile 

La révolte gronde 
Diffuse mais profonde 

Une autre soif de vivre 

Une autre faim du monde 
Est possible Yiiiiiiiiiiiiiiiii 

LAm MI 
LAm MI 

SOL MI 
REm 

LAm 
SOL LAm 

REm 

LAm 
SOL 

MI 
LAm 

LAm MI 
LAm MI 

SOL MI 
REm 

LAm 
SOL LAm 

REm 
LAm 

SOL 

MI 
LAm 

REm LAm 
REm LAm 

DO SOL LAm 
FA DO MI 

REm LAm 
REm LAm 

DO SOL LAm 
FA DO MI 

REm LAm 
REm LAm 

DO SOL LAm 
FA DO MI 

REm LAm 
REm LAm 

DO SOL LAm 
FA DO MI 
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Le reposeur (2013) 
 (Sur l'air de "Le déserteur" / Boris Vian)   paroles : JP 

 

Amis de l'AlterTour 

Je vous fais une lettre 
Pour dire le bien-être 

Vécu ces derniers jours 

Je veux vous adresser 
Tout' ma reconnaissance 

Car dans mon existence 

Quelque chose a changé 
Amis de l'AlterTour 

Continuez le périple 

Partagez les multiples 
Facettes de l'amour 

Mon corps est fatigué 

Il faut que je vous dise 
Ma décision est prise 

Je pars me reposer 

 
 

Depuis l'1er été 

Que l'AlterTour existe 
Sur les chemins, les pistes 

Qu'est-ce que j'ai pédalé 

Et le petit vélo 
Qui tourne dans ma tête 

A engrangé tant de fêtes 
Maintenant c'est un stylo ! 

Ma vie était impasse 

Et malgré mes belles idées 
Et malgré que l'on m'a aidé 

J'étais à la ramasse 

En campagne et en ville 
Je dis, je dis et je redis 

Oui l'AlterTour est un petit 

Projet grandement utile 
 

 

Je poursuivrai ma vie 

Dans un beau coin de France 
Entr'Bretagne et Provence 

Et je pens'rai à vous 

La région où je crèche 
Est riche de gens à volonté 

Qui font bouger la société 
Avec eux je suis de mèche 

Même si je pars ce jour 

Je resterai des vôtres 
Vous êtes bons apôtres 

Amis de l'AlterTour 

Renforcez l'équipe d'orga 
On a besoin de filles, de gars 

Pour pouvoir continuer 

Pour pouvoir continuer 
 

 

Autun  

(chanson de départ) 

1er août 2013 

DO   MIm 

DO   FA   SOL7 

FA   DO 

RE7   SOL/7 

DO   MIm 

DO   FA   SOL7 

FA   DO 

SOL7   DO 

FA 

MIm 

FA 

DO   RE7   SOL/7 

DO   MIm 

DO   FA   SOL7 

FA   DO 

SOL7   DO 
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La dernière virée (2013) 
 (Sur l'air de "La dernière séance" / Eddy Mitchell) / paroles : ?? 

 

C'était la dernière virée 

Les vélos on a raccroché 
Mais pour vous les filles les gars 

L'AlterTour va continuer 

Debout y a l'p'tit déjeuner 
Les vélos à préparer 

Le brief à organiser 

le J9 à recharger hé hé hé 
 

Refrain :  

Bonjour l'AlterTour qu'on aime tant 
Encore une belle journée  

hé hé hé  hé hé hé 

 
Des côtelettes à  avaler 

Des rencontres inopinées 

Des baignades improvisées 
Du bonheur à déguster 

D'la bonne bouffe à partager 

Des idées qui font rêver 
Des alternatives très futées hé hé hé 

 

Refrain :  
Encore une belle journée 

Dépêchez-vous de vous lever 
hé hé hé  hé hé hé 

 

Sortez de vos duvets 
C'est l'heure de se réveiller 

Vous allez bien rigoler 

Sous le soleil de l'été 
Debout il faut y aller 

Des rencontres à partager hé hé hé 

 
Refrain :  

Au revoir l'AlterTour qu'on aime tant 

Merci pour tous ces bons moments an an an 
 

Bye bye l'AlterTour cette année 

Vivement la prochaine tournée hé hé hé 
 

SOL  RE  DO  SOL 
LAm   SOL 

LAm   DO 

LAm   SOL 

 
SOL   SIm   RE 

(chanson de réveil 

?? juillet 2013 
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Le chant des alterpartisans (2014) 

 (Sur l'air de "le chant des partisans" repris par Zebda)   paroles : JP 
 

Ami entends tu le cliquetis des pédaliers, des chaînes 

Ami entends-tu le bruit sourd des vélos qu'on malmène 
Ohé partisans ouvriers et paysans, c'est le grand jour 

Ce soir les amis on va refaire le monde, c'est l'altertour 

 
R. 

MOTIVES MOTIVES  Maint'nant faut se lever  

MOTIVES MOTIVES  C'est fini de rêver  
MOTIVES MOTIVES  Sortez de vos duvets 

MOTIVES MOTIVES  Venez boire vot' café 

 
Montez de la mine descendez des collines camarades 

Sortez les draisiennes les vélos les tandems du garage 

Ohé les cyclistes çà y est c'est l'moment d'a()voir la frite 
Ohé randonneur prends bien soin de ton p'tit coeur qui palpite 

 

C'est nous qui roulons par les monts et par vaux, solidaires 
On est d'tous les ages, les adultes les marmots les grand-mères 

Il y a des pays où les gens s'prennent pour des chevaux qu'on 

achève 
Ici, nous vois-tu, nous on roule, nous on sue, nous on s'crève 

 

Ici chacun sait ce qu'il veut ce qu'il fait quand il passe 
Si t'as un coup d'pompe un ami sort du bus et t'remplace 

Demain ta fatigue aura fondu au soleil sur les routes 
Chantez compagnons ni la grêle ni la pluie nous dégouttent 

 

dernier refrain prolongé par : 
MOTIVES MOTIVES  On va battre l'pavé 

MOTIVES MOTIVES  Si on veut arriver 

MOTIVES MOTIVES  Ton T'shirt délavé 
MOTIVES MOTIVES  Faudra le lessiver 

MOTIVES MOTIVES  Ce soir t'es de corvée 

MOTIVES MOTIVES  T'as lu et approuvé 
MOTIVES MOTIVES  Il est temps d'achever 

MOTIVES MOTIVES  Cette chanson de lever 

MOTIVES MOTIVES  Parce que j'suis énervé 
MOTIVES MOTIVES  J'ai plus de rimes en V 

 

MOTIVES MOTIVES  Je r'tourne me coucher ! 

chant de réveil 

Menet 
25 juillet 2014 
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Le blues du chomiste (2014) 

 (Sur l'air de "Nanar, l'anar" / Patrick Abrial)   paroles : JP 
 

(parlé) D'vant l'guichet d'Pole Emploi, j'ai rencontré Benoit, le 

chômiste. Et il m'a dit, il m'a dit... ceci : 
 

R. 

Je cherche du travail 
Tranquille peinard, quelqu' chose qui m'aille 

Je cherche un p'tit boulot 

Où que j'peux m'rendre avec mon vélo ! 
 

 

Y a un conseiller   Qui m'a envoyé 
Faire le charcutier   A Vire çà s'appelait 

Ca m'a cassé les couilles  Et j'ai fait l'andouille 

Ils ont pas apprécié :  Ben j'ai été viré ! 
 

 

Au rendez-vous d'après  Il m'a encouragé 
A prendre ce job   Une usine à Limoges 

Mais l'travail à la chaine  Pour de la porcelaine 

Je l'ai pas supporté :  Ils m'ont limogé ! 
 

 

Je r'tourne a Pole Emploi Y a 3 semaines de çà 
J'pars à Lourdes illico  Pour vendre des bibelots 

Mais j'ai pris pour exemple C'qu'a fait Jésus au Temple 
J'ai tout fait valdinguer :  Et ils m'ont lourdé ! 

 

 
J'ai reçu un courrier  Y a de quoi être inquiet 

Et c'est l'coeur pas léger Que j'fais la queue au guichet 

J'risque la radiation  Mais j'suis pas assez con 
Car je flaire le désastre  Si je vais à... Castres ! 

 

 
dernier R. 

Je n'cherche plus de travail 

Y a toujours quelqu' chose qui déraille 
Finis les p'tits boulots 

Je rejoins l'AlterTour en vélo ! 

Lamaziere Basse 

25 juillet 2014 
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Avoir un travail, pour Qui pourQuoi ? (2014) 

 (Sur l'air de "Louie Louie" des Kinks)   paroles : JP 
 

 

 
 

R. 

Avoir un travail, ouh ouh, pour Qui pourQuoi 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe 

Avoir un travail, ouh ouh, pour Qui pourQuoi 

Avoir un travail, ouh ouh, pour Qui pourQuoi 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe 

Avoir un travail, ouh ouh, pour Qui pourQuoi 

 
 

J'ai bossé pour un' [] compagnie prestigieuse 

Qui a fait son beurr' [] dans les 30 glorieuses 
On fabriquait des [] missiles nucléaires 

Pour arroser tous [] les peupl's de la Terre 

En armement au pays des Droits de l'Homme 
On est 1er au class'ment [] par têt' de pomme. 

 

 
J'ai phosphoré dans [] l'électroménager 

Pour inventer tou [] tes sortes d'objets 

Qui deviennent rapi [] d'ment périmés 
C'est c'qu'on nomme l'obsolescence programmée 

Sur notre créneau on est dev'nus des nababs 
En communiquant sur le dév'loppement durable ! 

 

 
J'ai mis mes compétences [] au service de la chimie 

Vendu des pesticides qui assassinent la vie 

Sans oublier les [] biotechnologies 
Avec les OGM y a des sacrés profits ! 

J'avais commencer en f'sant d'la pub pour l'amiante 

J'étais dans tous les coups où y a du fric qui rentre ! 
 

 

 
 

 

 
 

Ayen 

28 juillet 2014 
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Pour financer tout çà j'ai fait appel aux banques 
Ils rejettent les dossiers [] déposés par les cancres 

Tous ceux qui pensent que "small is beautiful" 

Les écolos, les anars [] et puis les baba-cools 
Mais l'pétrole, l'nucléaire [] c'qui nous envoie dans l'mur 

Alors là c'est OK ils aiment quand çà carbure. 

 
 

A force de perdre ma vie à la gagner 

J'ai fait un burn-out [] et puis j'ai déprimé 
J'ai r'trouvé des bouquins des années 70 

Qui donnent des clés pour sor [] tir du capitalisme 

"Travail libre, travail lié" [] sans emploi salarié 
"Travailler 2 heures par jour" donne du temps pour l'amour 

 

 
Un vélo a tourné [] dans ma petite tête 

J'me suis dit les conn'ries, il faut que j'les arrête 

Il parait qu'il existe un peu partout des gens 
Qui vivent assez heureux, même avec peu d'argent 

Ecologie, Décroissance, [] Autogestion 

Ils sont pionniers dans le [] mouv'ment de transition 
 

 

J'ai r'ssenti le besoin [] de vivre au jour le jour 
Pour voir des alternatives [] j'ai fait l'AlterTour 

Agroécologie, habitat [] bioclimatique 

Réseaux REPAS, Accueil Pay [] san, c'est éclectique 
J'aime bien l'économie [] sociale et solidaire 

Mon nouveau trip c'est l'éducation populaire ! 

 
 

dernier R. 

Avoir un travail, ouh ouh, pour Qui pourQuoi 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe 

Avoir un travail, ouh ouh, pour Qui pourQuoi 

Avoir un travail, ouh ouh, pour Qui pourQuoi 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe 

Avoir un travail, ou ou... n'en avoir pas ! 
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La bande d'écolos (2014) 

 (Sur l'air de "la blanche hermine" de Gilles Servat)   paroles : Valérie 
 

 

J'ai rencontré ce matin 
Une bande d'écolos 

Avec un sourire malin 

Qui portaient le même maillot 
 

Où allez-vous camarades 

Sur vos vélos décorés 
Nous cherchons un autre monde 

Viens rejoindre le peloton 

 
J'ai attrapé mon duvet 

Ma tente et mon matelas 

J'ai enfilé un maillot 
Et j'ai rejoint le troupeau 

 

La voilà la transition 
Ecoutons ceux qui s'activent 

Au d'vant des alternatives 

Toujours nous pédalerons 
 

Cette année, belle trouvaille 

On interroge le travail 
On se pose des questions 

Pour ne pas devenir con 
 

Nous on veut bien partager 

Le labeur et même le beurre 
Pourvu qu'les plus démunis 

Puissent en profiter aussi 

 
Et s'il faut changer le monde 

Ecoutons tous ceux qui grondent 

Faisons parti de ceux-là 
Viens rejoindre le combat ! 

 

(reprendre les deux 1ers couplets) 
 

Faux la Montagne 

1 aout 2014 

MIm 
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DO 
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Odeur café (2014) 

(Sur l'air de "couleur café" de Serge Gainsbourg)   paroles : JP 
 

 

 
 

R. 

Odeur café, que j'aime ton odeur café (bis) 
 

 

J'aime ton odeur café 
A l'heure du lever 

Ton arôme café 

Me mets les narines en transe 
Je croirais me réveiller 

Sous les cocotiers 

Entouré de vahinés 
Qui m'invitent dans la danse 

 

 
C'est quand même fou l'effet 

L'effet que çà fait 

Ton simple fumet 
Me pousse vers l'aventu-ur 

Je suis si bien réveillé 

Par ton odeur café 
Dans très peu de temps je vais 

Pédaler vers le futu-ur 
 

 

Nous pouvons remercier 
Les bonnes volontés 

Qui font le p'tit déjeuner 

Quand nous sommes sous la tente 
C'est une nouvelle journée 

Qui va bien commencer 

L'étape sera un succès 
Et c'est pour vous que l'on chante 

 

chant de réveil 

Vidaillat 

2 aout 2014 
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Sous les jupes des mecs (2014) 

 (Sur l'air de "Sous les jupes des filles" d'Alain Souchon)   paroles : JP 
 
NB : refrain et couplets sur le même air 

 

 

 
R. 

Cesser ce jeu de dupes : Interdire les jupes Aux mecs 

 
Au boulot dans l'habillement 

Les femmes ont moins   

  d'emmerdements 
 

 

Si on veut trouver un job 
Faut pas se pointer en robe 

 

 
Pour montrer ses belles  

   gambettes 

On met pas une salopette 
 

 

En bermuda ou en short 
Y a mon chef qui s'emporte 

 

 
Les kilts c'est fait pour   

    l'Ecosse 

Mais çà déplait à mon boss 
 

 

Pas question de v'nir en  
    pagne 

Pour sabler le champagne 

 
 

S'ils veulent une t'nue grand 

standing 
J'mets une cravate sur mon  

    string 
 

 

Sauf les curés, les magistrats 

Bosser en robe c'est scélérat 
 

 

En pays chauds la djellaba 
Mais chez nous çà n'passe pas 

 

 
Je garde le bas j'enleve le  

    haut 

Quand je porte un pareo 
 

 

Je ris des bonnes gens qui  
   paniquent 

Quand ils me voient en   

   tunique 
 

 

Si je veux choquer les p'tits 
Bourgeois je m'habille en  

    panty 

 
 

Si j'veux faire dans   

   l'épouvante 
J'enfile ma culotte bouffante 

 

 
Sur l'AlterTour on s'en fout 

On détricote les tabous 

 

pour la journée de la jupe 

Piégut-Pluviers 

6 aout 2014 
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Je suis venu vous dire... (2014) 
 (Sur l'air de "Je suis vetu te dire que je m'en vais" / Serge Gainsbourg)   paroles : JP 

 

 

 
Je suis venu vous dire que je m'en vais 

Vos calins n'y pourront rien changer 

Comme dit si bien Mathieu : "Faut y aller" 
Je suis venu vous dire que je m'en vais 

 

 
Chaque année l'AlterTour c'est du bonheur 

Pour le peindre l'artiste n'a pas assez de couleurs 

Au revoir à bientôt, oui je suis au regret 
De vous dire que je m'en vais, héhéhéhé oui mais... 

 

 
Je suis venu vous dire que je j'reviendrai 

Vos coups d'gueule n'y pourront rien changer 

J'essaierai d'être moins soupe au lait 
Je suis venu vous dire que je j'reviendrai 

 

 
 

 

 
Parlé, à Mathieu : 

Mathieu, tu peux lire ce que j'ai écrit ? Je n'arrive pas à me relire. 
 

"BON, BEN ALLEZ Y : PARTEZ!" 
 

(chanson de départ) 

Poitiers 

10 août 2014 
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