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La fille aux yeux menthe à l’eau (parodie d’Eddy Mitchell) 
 

 

Quand on est arrivés 

On était fatigués 

On n’était pas fâchés 

D’être arrivés 

Pour prendre possession 

De nos habitations 

Il fallait pas se perdre 

Dans la pinède 
 

On a trouvé l’numéro 

De not’ joli bungalow 

On a posé nos affaires 

Et pris nos repères 

On a pris une petite douche 

Puis quand le soleil se couche 

On est allés boire un verre 

Avec vue sur mer 
 

Déjeuners et dîners 

C’étaient des beaux buffets 

Entrée plat et dessert 

On se ressert 

Tant que les méduses restent 

On va faire la sieste 

Ca y est elles sont parties… 

…Tous en bikini ! 
 

 

On avait un peu trop chaud 

Dans not’ joli bungalow 

On a traversé l’village 

Direction la plage 

On a enfilé l’maillot 

Et on s’est jetés à l’eau. 

Puis on a mis les serviettes 

Pour faire la bronzette 
 

       (Intermède musical) 

 

Le matin y avait l’choix 

François ou Nicolas 

L’après-midi tournoi 

Ah la la la la… 

Avec beaucoup d’mérite 

Sébastien nous arbitre 

Affiche les résultats… 

…j’veux pas voir ça ! 
 

Pourquoi donc partir si tôt ? 

Porto-Vecchio est si beau 

J’prendrais bien un Casanis 

C’est l’nom pour l’pastis 

Contempler un’ dernière fois 

La lontaine tour génoise 

En lui disant tout de même : 

« A l’année prochaine ». 
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La mauvaise réputation  (parodie de  Georges Brassens) 

 

A la table sans prétention  

J’ai mauvaise réputation 

Dès que je deviens déclarant 

Je passe pour un débutant 

Je ne fais pourtant de tort à personne 
En ne marquant jamais dans ma colonne 

 

Mais les bridgeurs n’aiment pas que 

L’on suive une autre ligne de jeu 

Non les bridgeurs n’aiment pas que 

L’on suive une autre ligne de jeu 

Tout le monde se moque de moi 

Sauf les novices ça va de soi 
 

Il m’arrive de tirer mon As 

En oubliant de faire l’impasse 

Sous les rires de mes adversaires 

Sauf quand le Roi est sec derrière 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

Même à ma partenaire qui se bidonne 
 

Mais les bridgeurs n’aiment pas que 

L’on suive une autre ligne de jeu 

Non les bridgeurs n’aiment pas que 

L’on suive une autre ligne de jeu 

Tout le monde finit devant moi 

Sauf les arbitres ça va de soi 
 

Je cherche du mauvais côté 

Les Dames qu’il me faut trouver 

Quand j’ai deux p’tits pour Roi Valet 

Je ne fais aucune levée 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En ne voulant jamais passer la bonne 
 

 

 

Mais les bridgeurs n’aiment pas que 

L’on suive une autre ligne de jeu 

Non les bridgeurs n’aiment pas que 

L’on suive une autre ligne de jeu 
Tout le monde veut qu’j’rentre chez moi 

A part ma femme ça va de soi 
 

Comme je n’enlève pas les atouts 

Je me fais couper de partout 

Et quand j’y pense c’est toujours 

Qu’y avait la coupe du côté court 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En prenant un zéro sur toutes les donnes 
 

Mais les bridgeurs n’aiment pas que 

L’on suive une autre ligne de jeu 

Non les bridgeurs n’aiment pas que 

L’on suive une autre ligne de jeu 

Tout le monde viendra me voir chuter 

A part mon prof désespéré ! 
 

 

 


