Chanson du Périgord par Ghilaine Lemmens . Sur l'air de "Siffler sur la colline" (Joe
Dassin)
Pour terminer la semaine, comme chaque année on m'a d'mandé
d'évoquer en quelques lignes, les souvenirs des jours passés.
Alors voilà, Messieurs Dames ce que vous m'avez inspiré
Et dites vous qu'on n' écrit bien que sur des gens qu'on a aimés
Donc Voici
A la fin du mois de mai comme chaque année on est parti
Cette année, c'est aux Combas que nous attendait Monsieur Guy
Pour arriver à nos gîtes nous avons dû traverser
Des villages qui bizarrement toujours en "gnac" se terminaient.
On a dit
Nous , on vient ici pour escalader les collines
et après, au gîte, on fait le plein de vitamines
Qu'il pleuve ou qu'il vente, rien ne peut nous arrêter
De toutes les façons, on a 1 an pour se reposer
laï laï
Pour nous mettre dans l'ambiance , on a Alain Mardagnac
et hier, pour faire bombance, on est allé à Archignac
On s'est payé un pic nic dans les ruines du château d'Commarque
Quand à Hollande et Chirac, c'est des copains du bar tabac
Oui mais nous
------Jeanpierac pour se faire belle a décider de se doucher
mais après quelques instants voilà qu'ça s'met à déborder
Elle appelle quelqu'un à l'aide mais tous sont déjà partis
Alors elle s'adresse au bar directement à Monsieur Guy
Elle lui dit
Moi je viens-------Cette année, notre Michèle nous a amené son Doudou
C'est Jean Claude qu'il se nomme, mais des Jean y en a beaucoup
Jean Marie ou Jean quiquine, j'vais m'arrêter ici
Alors pour ne pas confondre, elle l'appelle " mon chéri"
On a dit
--------Si vous connaissez là haut quelqu'un qui pourrait nous aider
Il ferait bien d'faire une prière pour que l'soleil daigne se montrer
Oui mais après tout qu'importe car lorsque l'on veut pic niquer
Monsieur Guy a fait en sorte que nous soyons bien abrités
On a dit
--------

