
Paroles de la chanson « Les Abeilles » par Bourvil et ses choristes   (Sketch)

Présentateur   : « Maintenant, chers Amis, J'ai la joie de vous présenter hors 
programme, la chorale de nos valeureux sapeurs pompiers sous la conduite d'un de leur
camarade

On applaudit bien fort ! Applauds

 (SBourvil         :

Allons, allons, allons, (hum hum l'autre éternue) on éternue pas en service  ! Ah quelle 
équipe alors ! Et les 2 autres, où ils sont  ? Oh les voilà ! Allons, allons, allons, allons, 
allons Mr Dubroc, toujours à la buvette , un soir de gala, excusez-nous Messieurs 
Dames  

Avec ma chorale, j'aurai le plaisir de vous interpreter une très belle chanson intitulé  : 
L'essaim

Présentateur         : Quoi, qu'avez vous dit  ?

Bourvil         : Non non mais c'est,,, c'est pas les seins dont vous révez, c'est l'essaim des 
abeilles,,,Ah Ah, elle est bonne !

L’essaim se gonfle et s’abandonne
A la caresse du printemps

Et dans la ruche tourbillonnent
Prêtes à prendre leur élan

Vss vss vss
Vss vss vss

Les abeilles !
Les abeilles !

Se posent par cent et par mille
Sur les fleurs qui s’ouvrent à peine

Et les butinent leur pistil
Pour en extraire le pollen

Vss vss vss
Vss vss vss

Les abeilles !
Les abeilles !

Ces gentilles petites bestioles
Fabriquent d’abord de la cire

Elles y font des alvéoles
Doux petits nids pour bien dormir…

Vss vss vss
Vss vss vss

Les abeilles !
Les abeilles !

Mais gare à celui qui s’égare (choriste : St Lazare)

Bourvil   : Ah Non, mais non, grand dadet va, il faut pas dire gare St Lazare, ni gare de l'est, rien, ah
la la ! il veut faire le rigolo pis il sait pas, il est hum hum il boit hein



Bon pompier hein, très bon pompier, irréprochable, mais alors,,,
Il aime pas l'eau hein

Mais gare à celui qui s’égare
Au milieu d’elles par hasard
Il aura beau s’enfuir dar-dar

Il sera piqué par le dard
Vss vss vss
Vss vss vss
de l' abeille
de l' abeille

Quand vient le grand jour de la ponte
La reine doit faire de son corps don

Et dans l’azur elle monte monte
Poursuivie par tous les bourdons

Vss vss vss
Vss vss vss

Ça va être sa fête !
Ça va être sa fête !

C’est celui qui la rattrapra
Qui sera le bourdon papa…

Mais tout d’suite après il mourra
Pour avoir donné tout c’qu’il a

Vss vss vss
Vss vss vss

Vach’d’abeille !
Vach’d’abeille !

Si tous les hommes ici-bas
Devaient mourir à c’moment-là

J’en connais plus d’un, croyez-moi,
Qui y regard’rait à deux fois…

Vss vss vss
Vss vss vss
A d’autres !

Heureusement qu' c’est pas demain la veille
Que les femmes deviendront abeilles

Dans c'cas j' dors sur mes deux oreilles
Et je dis miel aux p’tites abeilles !

Vss vss vss
Vss vss vss,,,,,,,,,,,,,si si si,,,,,,

Bourvil : Ah c'est bien, quand je suis dans les bras d'ma fiancée,
Je m'fou pas mal des abeilles

Vss vss vss si si si,,,,

Bon ben là on s'en va, allez, on va pas coucher là, Allez,,, à la ruche
Les abeilles, les abeilles,,,,,,
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