SOPRANE

ÇA FAIT PEUR AUX OISEAUX

(LISANDRE)

Oh, Oh, Oh,
Ne parlez pas tant Lisandre
Quand nous tendons nos filets
Les oiseaux vont vous entendre
Ils s'enfuiront des bosquets
Aimez-moi sans me le dire
Aimez-moi sans me le dire
A quoi bon tous ces grands mots ?
Mais vous savez
Que ça fait peur
Mais vous savez
Que ça fait peur

bien Lisandre
aux oiseaux
bien Lisandre
aux oiseaux

}
} BIS
}
}

Oh, Oh, Oh,
Vous tenez ma main Lisandre
Comment puis-je vous aider ?
Il faudrait à vous entendre
Vous accorder un baiser
Ah, prenez-en deux bien vite
Ah, prenez-en deux bien vite
Et retournez à vos pipeaux
Mieux vaut en finir tout d’suite
Car ça fait peur aux oiseaux
Mieux vaut en finir tout d’suite
Car ça fait peur aux oiseaux

}
} BIS
}
}

Oh, Oh, Oh,
Quoi, vous me dites cruel
Comment, vous perdez l'esprit
Vous me croyez infidèle
Ne faites pas tant de bruit
Quoi, vous parlez de vous pendre
Quoi, vous parlez de vous pendre
Aux branches de ces ormeaux
Calmez ce
Car ça fait
Calmez ce
Car ça fait

bruyant délire
peur aux oiseaux
bruyant délire
peur aux oiseaux

Oh, Oh, Oh,

}
} BIS
}
}

ALTO

ÇA FAIT PEUR AUX OISEAUX

(LISANDRE)

Oh, Oh, Oh,
Ne parlez pas tant Lisandre
Quand nous tendons nos filets
Les oiseaux vont vous entendre
Ils s'enfuiront des bosquets
Aimez-moi sans me le dire
Aimez-moi sans me le dire
A quoi bon tous ces grands mots ?
Mais vous savez
Que ça fait peur
Mais vous savez
Que ça fait peur

bien Lisandre
aux oiseaux
bien Lisandre
aux oiseaux

}
} BIS
}
}

Oh, Oh, Oh,
Vous tenez ma main Lisandre
Comment puis-je vous aider, vous aider
Il faudrait à vous entendre
Vous accorder un baiser, un baiser
Ah, prenez-en deux bien vite, deux bien vite,
Ah, prenez-en deux bien vite, deux bien vite,
Et retournez à vos pipeaux
Mieux vaut en finir tout d’suite
Car ça fait peur aux oiseaux
Mieux vaut en finir tout d’suite
Car ça fait peur aux oiseaux

}
} BIS
}
}

Oh, Oh, Oh,
Quoi, vous me dites cruel
Comment, vous perdez l'esprit
Vous me croyez infidèle
Ne faites pas tant de bruit
Quoi, vous parlez de vous pendre, de vous pendre
Quoi, vous parlez de vous pendre, de vous pendre
Aux branches de ces ormeaux
Calmez ce
Car ça fait
Calmez ce
Car ça fait

bruyant délire
peur aux oiseaux
bruyant délire
peur aux oiseaux

Oh, Oh, Oh,

}
} BIS
}
}

TENOR

ÇA FAIT PEUR AUX OISEAUX

(LISANDRE)

Oh, Oh, Oh,
Ouh, Ouh, Ouh,
Aimez-moi sans me le dire
Aimez-moi sans me le dire
A quoi bon tous ces grands mots ?
Mais vous savez
Que ça fait peur
Mais vous savez
Que ça fait peur

bien Lisandre
aux oiseaux
bien Lisandre
aux oiseaux

}
} BIS
}
}

Oh, Oh, Oh,
Vous tenez ma main Lisandre
Vous ai, vous aider
Il faudrait à vous entendre
Un baiser, un baiser
Ah, prenez-en deux bien, deux bien vite
Ah, prenez-en deux bien, deux bien vite
Et retournez à vos pipeaux
Mieux vaut en finir tout d’suite
Car ça fait peur aux oiseaux
Mieux vaut en finir suite
Car ça fait peur aux oiseaux

}
} BIS
}
}

Oh, Oh, Oh,
Quoi, vous me dites cruel
Comment, vous perdez l'esprit
Vous me croyez infidèle
Ne faites pas tant de bruit
Quoi, vous parlez de vous, de vous pendre
Quoi, vous parlez de vous, de vous pendre
Aux branches de ces ormeaux
Calmez ce
Car ça fait
Calmez ce
Car ça fait

bruyant délire
peur aux oiseaux
bruyant délire
peur aux oiseaux

Oh, Oh, Oh,

}
} BIS
}
}

BASSE

ÇA FAIT PEUR AUX OISEAUX

(LISANDRE)

Oh, Oh, Oh,
Ouh, Ouh, Ouh,
Aimez-moi sans me le dire
Aimez-moi sans me le dire
A quoi bon tous ces grands mots ?
Mais vous savez
Que ça fait peur
Mais vous savez
Que ça fait peur

bien Lisandre
aux oiseaux
bien Lisandre
aux oiseaux

}
} BIS
}
}

Oh, Oh, Oh,
Vous tenez ma main Lisandre
Vous aider, vous aider
Faudrait à vous entendre
Un baiser, un baiser
Prenez-en deux bien vite, deux bien vite
Prenez-en deux bien vite, deux bien vite
Retournez à vos pipeaux
Mieux vaut en finir tout d’suite
Car ça fait peur aux oiseaux
Mieux vaut en finir suite
Car ça fait peur aux oiseaux

}
} BIS
}
}

Oh, Oh, Oh,
Quoi, vous me dites cruel
Comment, vous perdez l'esprit
Vous me croyez infidèle
Ne faites pas tant de bruit
Quoi, vous parlez de vous pendre, de vous pendre
Vous parlez de vous pendre, de vous pendre
Aux branches de ces ormeaux
Calmez ce
Car ça fait
Calmez ce
Car ça fait

bruyant délire
peur aux oiseaux
bruyant délire
peur aux oiseaux

Oh, Oh, Oh,

}
} BIS
}
}

