3 fourmis - 4 cigales

Les cigales et les fourmis

CIGALE 1 : Les portes du pénitencier
Bientôt vont se refermer
CIGALES 2 : Et c'est là que je finirai ma vie
Comme d'autres gars l'ont finie
CIGALE 3 : Pour moi m'a mère a donné
Sa robe de mariée
CIGALE 4 : Peux-tu jamais me pardonner
Je t'ai trop fait pleurer
CIGALE 1 : Le soleil n'est pas fait pour nous
CIGALE 2 : C’est la nuit qu'on peut tricher
CIGALE 3 : Toi qui ce soir as tout perdu
CIGALE 4 : Demain tu peux gagner
LES CIGALES : Ô mères, écoutez-moi
Ne laissez jamais vos garçons
Seuls la nuit traîner dans les rues
Ils iront tout droit en prison
FOURMI 1 : Encore toi !
CIGALE 1 : Oui, veux-tu écouter ma dernière chanson que j’ai chantée tout l’été ?
FOURMI 2 : Jeannine, où dois-je déposer les sacs de mouches et de vermisseaux ?
FOURMI 1 : Derrière le sucre et le blé.
FOURMI 3 : Oh salut les cigales ! Alors c’est quoi votre dernier tube ?
CIGALE 2 : On a traversé la France pour récolter les désirs des animaux pour la vie de
demain.
CIGALE 3 : Tu veux écouter notre nouveau titre ?
FOURMI 3 : Oui j’adorerai…Mais j’ai du travail.
CIGALE 4 : Dis-nous quand nous pouvons repasser.
FOURMI 1 : Au travail ! Il n’y a que le travail qui compte, le reste n’est qu’accessoire.
CIGALE 4 : C’est chouette de pouvoir s’asseoir sur la colline et de contempler notre douce
et belle nature.
CIGALE 3 : Elle nous inspire.
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CIGALE 2 : Grâce à elle, on écrit des doux poèmes et on parcourt la France à la rencontre
des autres habitants.
FOURMI 1 : Suffit ! Vous nous faîtes perdre notre temps. Allez mes petites ouvrières au
boulot !
LES FOURMIS : AH VOS ORDRES ! (Elles sortent)
CIGALE 1 : Les portes du pénitencier
Bientôt vont se refermer
Et c'est là que je finirai ma vie
Comme d'autres gars l'ont finie…
FOURMI 1 : Que veux tu ?
CIGALE 1 : L’hiver est arrivé plus vite que je ne l’aurai imaginé. Avec mes enfants nous
avons faim, voilà pourquoi nous venons crier famine. Je te prie de nous prêter quelque
grain pour subsister jusqu’à la saison nouvelle.
CIGALE 2 : Nous vous paierons avant l’Oût, foi d’animal.
CIGALE 3 : Intérêt et principal !
FOURMI 1 : Que faisiez-vous au temps chaud ?
CIGALE 4 : Nous chantions.
CIGALE 3 : Nous avons parcouru toute la France avec nos petites pattes.
CIAGLE 2 : Nous avons animé de nombreux bals.
CIGALE 1 : Nous avons donné tout notre amour à beaucoup d’insectes qui n’avaient
jamais entendu de musique de leur vie.
FOURMI 1 : Vous êtes à plaindre peut-être !
CIGALE 1 : Nuit et jour à tout venant nous chantions, ne vous déplaise.
FOURMI 1 : Hey les fourmis, venez entendre ce que les cigales osent nous dire à nous,
travailleuses de l’extrême !
FOURMI 2 : Oui Jeannine qu’y-a-t-il ?
FOURMI 1 : Répète un peu pour voir.
CIGALE 1 : Nuit et jour à tout venant nous chantions, ne vous déplaise.
FOURMI 3 : Vous chantiez quoi ?
FOURMI 1 : Tu rigoles des genoux ?
FOURMI 3 : Non, j’aime les artistes et je trouve leur travail essentiel.
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FOURMI 1 : Artiste, tu rigoles ou quoi…Est-ce que la chanson te nourrira le ventre ?
FOURMI 3 : Non, mais elle me nourrit l’âme.
FOURMI 2 : C’est vrai les notes de musique n’ont pas de saveur. Mais je me dis que peutêtre que le monde en a besoin, non ?
FOURMI 1 : Non, le monde a besoin de blé, de mouche et de vermisseau !
FOURMI 2 : Tu as raison.
FOURMI 3 : Oui mais j’aimerais pouvoir avoir du temps pour prendre soin de moi. On ne
sait que travailler, se lever, dormir à peine et travailler à nouveau !
FOURMI 1 : Suffit ! Vous chantiez ? J’en suis fort aise. Eh bien ! Dansez maintenant.
(Elles sortent)
CHOEUR DE CIGALES :
Les portes du pénitencier
Bientôt vont se refermer
Et c'est là que je finirai ma vie
Comme d'autres gars l'ont finie
Pour moi m'a mère a donné
Sa robe de mariée
Peux-tu jamais me pardonner
Je t'ai trop fait pleurer
Le soleil n'est pas fait pour nous
C’est la nuit qu'on peut tricher
Toi qui ce soir as tout perdu
Demain tu peux gagner
Ô mères, écoutez-moi
Ne laissez jamais vos garçons
Seuls la nuit traîner dans les rues
Ils iront tout droit en prison
FIN
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