
Biquette
Chanson Traditionnelle – Arrangements divers : J.M . Monmarché

Légende Couleurs

S : 1 voix, A :1 voix, H : 1 voix,
F : 2 voix, A+H : 2 voix, T : 3 voix.

Bi-quette !
Bi-quette !

L'Inspecteur s'étonne..... !!!

Bi-quette !
Bi-quette !

  Bi-quette !
Bi-quette !
Bi-quette !

Bi-quett' veut pas sortir du chou !

Départ S et A+H en même temps avec deux rythmes différents.

R - Ah tu sor-ti-ras Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu sor-tir-as de ce chou-là.

Ah tu sor-ti-ras Bi-quett' de ce chou-là.



1 - On en-voie cher-cher le chien
A-fin de mor-dre Bi-quette.

Arrêt + Attente

On en-voie cher-cher le chien,
A-fin de mor-dre Bi-quette.

Arrêt + Attente

Z'a-vez pas vu Mirza ?
Mir-za,

Oh la la la la la,
Mir-za,

Z'a-vez pas vu Mirza ?
Mir-za,

Oh la la la la la,
Mir-za,

Z'avez pas vu Mirza ?
Oh Yé !

Ca y est je la vois !
On en-voie cher-cher le chien
A-fin de mor-dre Bi-quette.

Le chien n'veut pas mor-dre Bi-quette
Bi-quett'veut pas sor-tir du chou !

Départ S et A+H en même temps avec deux rythmes différents.

R - Ah tu sor-ti-ras Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu sor-tir-as de ce chou-là.

Ah tu sor-ti-ras Bi-quett' de ce chou-là.



2 - On en-voie cher-cher le loup
A-fin de man-ger le chien.

Loup y'es-tu ?
Oui j'y suis

Que fais-tu ?
Je mets ma cu-lotte

Ah Ah Ah Ah Ah Ah!

Le loup n'veut pas man-ger le chien.
Le chien n'veut pas mor-dre Bi-quette.

Bi-quett' veut pas sortir du chou !

Départ S et A+H en même temps avec deux rythmes différents.

R - Ah tu sor-ti-ras Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu sor-tir-as de ce chou-là.

Ah tu sor-ti-ras Bi-quett' de ce chou-là.



3 - On en-voie cher-cher l'bâton
A-fin d’as-som-mer le loup.

Et ta-pe, et ta-pe, et tape a-vec ton bat-toir,
Et ta-pe, et ta-pe tu dor-miras mieux ce soir.
Et ta-pe, et ta-pe, et tape a-vec ton bat-toir,
Et ta-pe, et tape tu dor-miras mieux ce soir.

L'bâton n'veut pas as-som-mer l'loup.
Le loup n'veut pas man-ger le chien.

Le chien n'veut pas mor-dre Bi-quette.
Bi-quett' veut pas sor-tir du chou !

Départ S et A+H en même temps avec deux rythmes différents.

R - Ah tu sor-ti-ras Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu sor-tir-as de ce chou-là.

Ah tu sor-ti-ras Bi-quett' de ce chou-là.



4 - On en-voie cher-cher le feu
A-fin de brû-ler l'bâton.

Al-lu-mer le feu, al-lu-mer le feu
Et faire dan-ser les diables et les dieux

Al-lu-mer le feu, al-lu-mer le feu
Et faire gran-dir la flamme dans vos yeux

Al-lu-mer le feu.
Le feu n'veut pas brûler l'bâ-ton.

L'bâton n'veut pas as-som-mer l'loup.
Le loup n'veut pas man-ger le chien.

Le chien n'veut pas mor-dre Bi-quette.
Bi-quett' veut pas sor-tir du chou !

Départ S et A+H en même temps avec deux rythmes différents.

R - Ah tu sor-ti-ras Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu sor-tir-as de ce chou-là.

Ah tu sor-ti-ras Bi-quett' de ce chou-là.



5 - On en-voie cher-cher l'eau
A-fin d'é-tein-dre le feu.

Qu'est-ce qu'on a fait des tu-yaux
Qu'est-ce qu'on a fait des tu-yaux.
Des lances et d'la grande é-chel-le ?
Qu'est-ce qu'on a fait des tu-yaux
Qu'est-ce qu'on a fait des tu-yaux.

Pas d'pa-nique il nous les faut.
Papada, pa-pa pa-pa.

Mais l'eau n'veut pas é-teindr' le feu.
Le feu n'veut pas brû-ler l'bâ-ton.

L'bâton n'veut pas as-som-mer l'loup.
Le loup n'veut pas man-ger le chien.

Le chien n'veut pas mor-dre Bi-quette.
Bi-quett' veut pas sor-tir du chou !

Départ S et A+H en même temps avec deux rythmes différents.

R - Ah tu sor-ti-ras Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu sor-tir-as de ce chou-là.

Ah tu sor-ti-ras Bi-quett' de ce chou-là.



6 - On en-voie cher-cher le veau
Pour lui fai-re boi-re l'eau.

En même temps, l'Inspecteur s'approche du centre de la scène et du micro.
Il retourne...

La boîte à meuh....

Accélération progressive jusqu'à chou !

Le veau n'veut pas boi-re de l'eau.
Et l'eau n'veut pas é-teindr' le feu.
Le feu n'veut pas brû-ler l'bâ-ton.

L'bâ-ton n'veut pas as-som-mer l'loup.
Le loup n'veut pas man-ger le chien.

Le chien n'veut pas mor-dre Biquette.
Bi-quett' veut pas sor-tir du chou !

Départ S et A+H en même temps avec deux rythmes différents.

R - Ah tu sor-ti-ras Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu sor-tir-as de ce chou-là.

Ah tu sor-ti-ras Bi-quett' de ce chou-là.



7 - On en-voie cher-cher l'boucher
A-fin de tu-er le veau.

Faut qu'ça sai-gne!
Du sang, du sang, du sang, du sang.

Faut qu'ça sai-gne!
Du sang, du sang, du sang, du sang.

Faut qu'ça sai-gne!
Du sang, du sang, du sang, du sang.

Faut qu'ça sai-gne!
Du sang, du sang, du sang, du sang.

Faut qu'ça sai-gne bien fort!
Accélération progressive jusqu'à chou !

L'boucher n'veut pas tu-er le veau.
Le veau n'veut pas boi-re de l'eau.
Et l'eau n'veut pas é-teindr' le feu.
Le feu n'veut pas brû-ler l'bâ-ton.

L'bât-on n'veut pas as-som-mer l'loup.
Le loup n'veut pas man-ger le chien.

Le chien n'veut pas mor-dre Bi-quette.
Bi-quett' veut pas sortir du chou !

Départ S et A+H en même temps avec deux rythmes différents.

R - Ah tu sor-ti-ras Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu sor-tir-as de ce chou-là.

Ah tu sor-ti-ras Bi-quett' de ce chou-là.



8 - On en-voie cher-cher « Le Diable »
Pour qu'il em-port' le boucher.

Le diabl' veut bien prendr' le bou-cher.
L'boucher veut bien tu-er le veau.
Le veau veut bien boi-re de l'eau.
Et l'eau veut bien é-teindr' le feu.
Le feu veut bien brû-ler l'bâ-ton.

L'bâ-ton veut bien as-som-mer l'loup.
Le loup veut bien man-ger le chien.

Le chien veut bien mor-dre Bi-quett'.
Bi-quett' veut bien sor-tir du chou !

Rythme de valse...

R - Ah tu es sor-tie Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu es sor-tie de ce chou-là !

Reprise rythme normal avec l'arrivée progressive des 3 voix, puis apothéose....!!!!

Ah tu es sor-tie Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu es sor-tie de ce chou-là !

Ah tu es sortie Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu es sor-tie de ce chou-là !

Ah tu es sor-tie Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu es sor-tie de ce chou-là !

Ah tu es sor-tie Bi-quet-te Bi-quet-te,
Ah tu es sort-ie de ce chou-là !


	La boîte à meuh....

