CHANSON DE L'OISEAU MOUCHE
1
Je voudrais chanter les louanges
De la famille des trochilidés
Ce sont des animaux étranges
Déjà s'appeler comme ça c'est une drôle d'idée
2
On sait par de nombreuses études
Qu'ils ne vivent qu'en Amérique
À presque toutes les latitudes
Même dans les zones périphériques
3
Ce sont des oiseaux minuscules
Parfois seulement 2 centimètres
Pour se reproduire ils s'en vont
Se cacher dans quelque buisson
4
Au bout de 15 à 19 jours
Sortent les petits oisillons
Ils sont tout nus aveugles et sourds
Mais déjà veulent faire l'avion
Refrain :
Il vient de chez Dobeulyou Bush
Le petit oiseaumouche
C'est un oiseau qui vous en bouche
Un coin, l'oiseaumouche

5
Leurs ailes font des battements
Parmi les plus rapides au monde
Combien, j'sais pas exactement
Jusqu'à 80 par seconde
6
Parmi leurs qualités fameuses
Il y en a une qu'on peut citer :
Ils sont couverts de plumes squameuses
Aux barbules hypertrophiées
7
Principalement nectarivores
Ces oiseaux peuvent consommer
La moitié du poids de leurs corps
Tout ça en une seule journée
8
Ces petits êtres très sensibles
Survolent des dizaines d'hectares
Et sortent leur langue extensible
Pour absorber les divin nectar
Refrain :
Si cette chanson vous met l'eau à la bouche
Gobez des oiseauxmouches
Si le brie est moulé à la louche
Le colibri est un oiseaumouche

9
Ces petits oiseaux bariolés
Peuvent même voler en arrière
Et voir toutes sortes de lumières
Par exemple les ultraviolets
10
Malheureusement les petits chéris
Ont tout un tas de prédateurs
Les serpents, les chats, les chauvessouris
Sont parmi leurs plus grands amateurs
11
L'oiseaumouche est très étonnant
Lorsqu'il fait vibrer toutes ses plumes
Cela produit un bourdonnement
Jusqu'à un très puissant volume
12
Ils hébergent dans leurs narines
Quarante espèces d'acariens
Ça doit chatouiller, j'imagine
Mais je ne m'étonne plus de rien
Refrain :
Comme on fait son lit on se couche
C'est ce que disent les oiseauxmouche
Si vous avez pas compris, on en remet une couche
Nous vous parlons des oiseauxmouches (ad lib.)

