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Jouer le rythme plus ou moins ternaire !

Lyre

Ré 5 Do 5 Ré 5 Do 5 Ré 5 Do 5 Ré 5

Chant 1 2

4
4

Pré- fères- tu l'a- vion Aux oi- seaux que nous a- vions Sous leurs gran- des ailes S'en i- ront les hi- ron- delles

Pré- fères- tu l'a- vion Aux en- fants que nous au- rons Qu'au- ront le bé- ton En guise de pa- ys bre- ton
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Lyre

Do 5 Ré 5 Do 5 Ré 5 Do 5 Ré 5

Chant 1 2

4
4

No- tre Dame des Landes No- tre Dame des no man's land Un a- é- ro- port Dont la dé- me- sure est grande

No- tre Dame des Landes No- tre Dame des no man's land Un a- é- ro- port Que per- son- ne ne de- mande

6

Couplet n˚1

Préfères-tu l’avion

Aux oiseaux que nous avions

Sous leurs grandes ailes

S’en iront les hirondelles

Préfères-tu l’avion

Aux enfants que nous aurons

Qu’auront le béton

En guise de pays breton

Refrain

Notre Dame des Landes

Notre Dame des no man’s land

Un aéroport

Dont la démesure est grande

Notre Dame des Landes

Notre Dame des no man’s land

Un aéroport

Que personne ne demande

Couplet n˚2

Pas besoin de ça

J’ai pas besoin d’aller loin

Juste d’être là

On s’amuse bien chez moi

Pas besoin de ça

J’ai plutôt besoin de soins

Pas besoin d’un roi

Mais j’ai bien besoin de toi

Couplet n˚3

Gardarem lou Lar–

Zac, gardarem Nostre Dame

Gardarem Glenmor

Qui cantatz verais amor

Gardarem lou Lar–

Zac, gardarem Nostre Dame

Glenmor Gardarem

Comme lui défendre ce qu’on aime

Couplet n˚4

Le progrès humain

Ce n’est pas de construire plus

Ni d’aller plus loin

Mais que la vie soit plus juste

Le progrès humain

Ne se mesure qu’aux années

Où l’on se souvient

Des chansons du vieil été

Couplet bonus

Les tritons crêtés

Contre le béton armé

Ils ont décrété

Qu’on enlève pas les rêves

Les tritons crêtés

Contre tous ces cons armés

Ils vont s’entêter

A vouloir la vie fêter
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