
11. Isabeille
1. Bonjour à vous qui m’écoutez,

Voilà ce qui m’est arrivé:
Je suis Isa petite abeille,
Mais chacun m’appelle Isabeille.
Je ne l’ai vraiment pas cherché,
Mais je suis détective privé.
C’est un mystère, une inconnue,
Mes petites sœurs ont disparu.

Refrain
Me voilà devenue globe-trotter,
Envoyée par la reine ma mère.
C’est une affaire vraiment pas claire.
Départ pour le tour de la terre.

2. J’ai vu le tigre du Bengale,
Croyez-moi, c’est un vrai scandale.
A coups de fusil, on l’a chassé,
Il ne trouve plus rien à manger.
J’ai vu la pauvre tortue luth
Crier: «J’en ai assez et zut!
Je suis coincée dans un filet,
Sortez-moi de là, s’il vous plaît!»

Refrain



3. J’ai vu les singes bonobos
Me parler d’un triste tableau.
«Nos amis passent à la casserole!
Rôtis, tout le monde en raffole…»
Les hommes font tout de travers.
En détruisant notre univers,
La terre est déséquilibrée,
Ensemble, il faut la protéger.

Refrain

4. Pour mes petites sœurs, j’ai tout compris,
Regardez les beaux champs fleuris!
Arrosées de produits chimiques,
Les fleurs sont devenues toxiques.
En bousillant notre planète,
Les humains font de grosses boulettes.
Si nous trouvons des solutions,
Nous serons de sacrés champions…

Refrain
Si tout le monde fait ce qu’il peut,
La planète ira beaucoup mieux.
Moi, je sais que tout est lié,
Gardons la biodiversité! 3 x
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