
 
 
 
 
 
Tu baguenaudes dans les pâturages 
Tu t’en vas te promener, Belle des champs 
Qu’il est blanc, qu’il est crémeux ton fromage 
Dis, donne-nous en un peu, Belle des champs 
 
Dis, tu nous en donnes, dis 
Oh oui, donne-nous en 
Donne, donne, donne dis 
Belle, Belle des champs 
 
Dis, donne-nous un peu de ton fromage 
Tout le monde t’aime tant  
Belle des champs 
 
Tu joues de l’échancrure de ton corsage 
Des étincelles dans les yeux, Belle des champs 
Ta coquetterie nous pousse au badinage  
Nous sommes tout pantelants, Belle des 
champs 
 
Dis, tu nous en donnes, dis 
Oh oui, donne-nous en 
Donne, donne, donne dis 
Belle, Belle des champs 
 
Nous, on est prêts à tous les dérapages 
Depuis le temps qu’on attend 
Belle des champs 
 
Depuis que tu es dans le paysage 
Nous sommes tes soupirants 
Belle des champs 
Nous aimerions te voir tourner la page 
Et hausser le ton d’un cran, Belle des champs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ça fait longtemps que tu es bien trop sage 
Fais-nous la danse du serpent 
Belle des champs 
 
Dis, tu nous en donnes, dis 
Oh oui, donne-nous en 
Donne, donne, donne dis 
Belle, Belle des champs (bis) 
 
Dis, fais-nous voir sans aucun habillage 
Le derrière et le devant 
Belle des champs 
On veut te voir dépiauter l’emballage 
Et manger de toi, tant et tant, Belle des champs 
 
Dis, tu nous en donnes, dis 
Oh oui, donne-nous en 
Donne, donne, donne dis 
Belle, Belle des champs 
 
On veut te voir sauter dans les fourrages  
La culotte entre les dents 
Belle des champs 
 
Tu baguenaudes dans les pâturages 
Tu t’en vas te promener, Belle des champs  
Qu’il est blanc, qu’il est crémeux ton fromage 
Dis, donne-nous en un peu, Belle des champs 
(bis) 
Tout le monde t’aime tant  
Belle des champs 
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