
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 

Promenons nous dans les bois
Pendant que le loup y est 
Car si le loup n’ y est pas
Nous on ira pas!
Nous on ira là 
Où les louves cavalent
Où les louves t’avalent  (oulé, oulé)

Couplet 1-

On parle, on débat depuis un bail
Mais qui ose quitter sa cage?
Dehors il fait nuit et sa caille 
Dehors on sera nu et à poil 
Dehors c’est rude, c’est sauvage 
Fais pas le scarla, tu deviens pâle
Et si t’as peur c’est normal,
Je suis la tempête après le calme  

Sous ton amas de masque qui es tu?
Joker! Je te veux dévêtu 
En 3D, pas comme sur red tube
Oui pur et sans autotune

Que fais tu?  Je vois que tu tates
Moi c’est dans le 3ème oeil que je tape
Glisse dans mes abysses, bois la tasses
A chaude larme, j’ai brisé la glace

      
Refrain

Promenons nous dans les bois
Pendant que le loup y est 
Car si le loup n’ y est pas
Nous on ira pas!
Nous on ira là 
Où les louves cavalent
Où les louves t’avalent  (oulé, oulé)

Couplet 2-
  
C’est une invit, ouais, c’est pas un guet apens mais
si tu veux rester safe, vaut mieux vite décamper
Dans cette forêt, tu peux pas te cacher
Range ton cash, y’a rien à acheter



I phone H.S. Pas de 4G
Sur ton 4x4, des kalashs braquées

J’suis animiste, quand je vais à l’église et à la mosquée 
Je bénis la Déesse Cosmique dans mes prières invoquées 
Ici le boss c’est pas Tarzan,  c’est Mononoké,    
Ah oui ah oui ah oui  donc devine qui vient à ta porte toquer

Toc, toc qui est là? 
C’est le grand méchant loup qui fout le dawa!
C’est le grand méchant loup qui prévient pas.
Secoue ta zone de confort, oulala

Toc toc qui est là?
Tu peux courir mais il te rattrapera
Tu peux le maudire mais il t’avalera
Abracadabra 

Couplet 3-

Perchée dans l’arbre, à qui ça gène? Je bouffe pas de cadavre mais de l’oxygène 
Mi amazone, mi sirène. A deux doigts je touche la zone érogène
J’ai mis l’adresse dans le GPS. Sois zen, tu sais c’est le septième ciel   
On l’atteindra sans kerosène  avec du love et zero gène 

Si t’arrives pas à suivre, me retiens pas
Je cours avec les lo ups, pas à après toi
Je pète les plombs  y’a trop de goudron 
Je cours avec les loups, pas les moutons

T’ effleure mon coeur, je frôle ton corps, à fleur de peau, entre faune et flore.
Je suis saine et fauve jusqu’a la mort  (l’amor). Ça te laisse aphone mais t’en veux 
encore
Est ce que t’es fort? ça va être sport!
Est ce que tu sautes ou reste-tu au bord?
Est ce que t’adore quand ça déborde ? 
 Est ce que tu dors? Ou est ce que t’éclore 


