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      LA MORT DU CHEVREUILLA MORT DU CHEVREUILLA MORT DU CHEVREUILLA MORT DU CHEVREUIL 
Paroles et musique : B.Boué 

 
 

1 - Quand la grive a cessé son chant mélodieux, 
Le chevreuil a compris qu'il faut quitter ces lieux. 
Protégeant ainsi sa compagne et son petit, 
Faisant face au danger, soudain il s'est enfui. 
 

Les parfums du tilleul imprégnant la nature, 
Et les fleurs colorées égayant la verdure, 
Douces herbes et pentes ombragées, 
Depuis toujours étaient pour lui la liberté. (bis) 

 
2 - A l'orée d'un grand bois, à l'abri d'un rocher 
Le chevreuil épuisé, haletant, s'est couché 
Sans comprendre vraiment pourquoi ce beau matin, 
Son galop effréné tout à coup a pris fin. 
 

Les parfums du tilleul imprégnant la nature, 
Et les fleurs colorées égayant la verdure, 
Douces herbes et pentes ombragées, 
Depuis toujours étaient pour lui la liberté. (bis) 

 
3 - Sans haïr ni maudire fusil ou braconnier, 
Son doux regard soyeux tourné vers les sommets, 
En pleurant doucement, peu à peu il s'endort; 
Sous le chêne attristé, le vieux chevreuil est mort... 
 

Les parfums du tilleul imprégnant la nature, 
Et les fleurs colorées égayant la verdure, 
Douces herbes et pentes ombragées, 
Oui pour toujours seront pour lui la liberté. (bis) 
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     LA MORT DU CHEVREUIL 
Paroles et musique : B.Boué 

 
 
Intro : Rem=>Mi=>Lam 
 

 
Lam                                                            Mi 
Quand la grive a cessé son chant mélodieux, 
Mi                                                                    Lam 
Le chevreuil a compris qu'il faut quitter ces lieux. 
Lam                 Rem            Sol                   Do 
Protégeant ainsi sa compagne et son petit, 
Do                          Mi                                  LAmaj 
Faisant face au danger, soudain il s'est enfui. 

 

 

 
    La                                                       Re       La 
Les parfums du tilleul imprégnant la nature, 

    La        Mi                                  Re          La 
Et les fleurs colorées égayant la verdure, 

     La                                                   Re  
Douces herbes et pentes ombragées, 

                     La                        Mi                 La 
Depuis toujours étaient pour lui la liberté.  

                     Re                        Mi                 La 
Depuis toujours étaient pour lui la liberté.  
 
Rem=>Mi=>Lam 

 


