
LA PELUCHE

JE SUIS UNE PELUCHE

Je rêve de vous faire peur

UNE PELUCHE 

UNE AUTRUCHE

J’suis pas un enfant de chœur

J’veux des dents de vampire

Mais pas vous faire rire

Je suis le bruit dans la tête

D’la fourchette dans l’assiette

JE SUIS UNE PELUCHE

UNE PELUCHE 

UNE AUTRUCHE

Je glisse ma tête dans le sable

Je suis l’amie du diable

Je veux être un vampire

Et ne plus voir le jour

Je veux de belles dents

Et hurler à la lune

Je suis votre cauchemar

Au milieu des nuits noires

L’épine des roses rouges

Le tonnerre des orages

JE SUIS UNE PELUCHE

UNE PELUCHE 

UNE AUTRUCHE

Je glisse ma tête dans l’sable

Quand j’suis l’amie du diable
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BIG FOOT
YÉTI YÉTI YÉTI YÉTI YÉ 

Charmer les serpents dans le panier tressé
Rêver de soleil dans les dunes du désert

Du son du thé qui coule sous la tente de toile
De cactus de scorpions de lézards de renard

Et de princes de lumières qui dessinent le monde 

BIG FOOT 
YÉTI YÉTI YÉTI YÉTI YÉ

S’envolent les grains de sable au soleil couchant 
Dans les rues des casbahs où vient siffler le vent

Tout à l’ouest des montagnes où je me sens si seul
De la neige, des crevasses, de la glace, sous la pierre

J’ai envie de soleil et de dunes, de désert

Je ne chante plus les rochers des montagnes millénaires
Je viens regarder le sable qui se jette dans la mer

Tout au bout des déserts où l’eau salée a le goût de mes rêves
Je me laisse emporter par le vent qui siffle sur la falaise

BIG FOOT 
YÉTI YÉTI YÉTI YÉTI YÉ

La rose des sables qui se transforme en pierre
Quand la source qui jaillit du fin fond de la terre

Fait danser les palmiers chanter les courants d’air
Il fait chaud c’est la fin d’un hiver 

Je ne chante plus les rochers des montagnes millénaires
Je viens regarder le sable qui se jette dans la mer

Tout au bout des déserts où l’eau salée a le goût de mes rêves
Je me laisse emporter par le vent qui siffle sur la falaise

BIG FOOT 
YÉTI YÉTI YÉTI YÉTI YÉ

La rose des sables qui se transforme en pierre
Quand la source qui jaillit du fin fond de la terre

Fait danser les palmiers chanter les courants d’air
Il fait chaud c’est la fin d’un hiver 


