
Le cui cui de la biche

ans les bois // Il y a des cerfs
Et ces cerfs // Ont des bois

Et je crois // De ce chef
Que ces cerfs // Sont les rois
De ce bois

Mais tout au fond de ces bois
Aux abois // Il y a la biche
Traquée par des chiens postiches
Qui font tout pleins de ouah-ouah
En godiches

out au fond de la forêt
Aux aguets // Des hommes

trichent
Il n'ont pas pourtant l'air riche
Même s'ils sont un peu trop gais
D'vrais English

Ils s'en vont très distingués
Dans le bois // Où elle se niche
Retrouver ces gros caniches
Qui n'ont pas l'air d'faire le poids
Et pleurnichent

'est la croix de Saint Hubert
Qui fait peur // A ces bestioles

Qui n'ont plus toutes leurs boussoles
Et ces hommes qui sont sans cœur
Se pétiolent

vec leurs petites barbiches
Font toujours // Les p'tits malins

Mais ils savent qu'ils mang'ront rien
C'est un jour qu'est un vrai four
Pour crétins

Et les cerfs qui sont des rois
Viennent au s'cour // De notre biche
Protégée par cette croix
Et ces bêtes qui n'sont pas d'bois
Se pourlichent

t le soir en foi de quoi
Les chasseurs // Qui se

décliquent
Pensent qu'on leur fait la nique
Ils sont cuis, je n'en doute pas
C'est épique !

Les p'tis oiseaux dans les feuilles
De ces bois qui émoustillent
Chantent leurs cui-cui en trilles
Pour l'amour et croyez moi
Pour les cerfs et pour les biches
Ce bon cru sera très riche
Tra-la-la

ans les bois // Il y a des cerfs
Et ces cerfs // Ont des bois

Et je crois // derechef
Que ces cerfs // Sont les rois
De ce bois
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