Au bal des foies
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Mi
Entre copains,
Quand la semaine se termine,
On oublie le turbin
A grand coup de bibine.
La
Et tout y passe,
Quoi qu’ l’on ait sous la main :
Mi
Du jus qui te fracasse
Au lit' de rouquin.
Si
Les filles lucides,
Pour appâter l’ garçon
La
Se tartinent et se vident
Des bouteilles de sent-bon.
Si
Chacun ses armes
Et grâce à nos topettes :
Mi
On s’ verse une dernière larme
Devant la salle des fêtes !

Mi
Une fois rentrés,
Bien que baignent les molaires,
On se force à montrer
Qu’on a les idées claires.
La
On s’imagine
Remplir le carnet d’ chasse
Mi
De gonzesses fraîches et fines
Comme des bouteilles d’Alsace.
Si
Oui mais toujours,
Les filles les moins vilaines
La
Fuient notre côté lourd
Et notre mauvaise haleine.
Si
On en fourre qu’une,
Celle qu’on appelle l’Etna :
Mi
Boudin roulé comme une
Bouteille d’Orangina !

Mi
Alors entre hommes,
Ca part en coup d’ tatanes,
En tartes et en magnums
Explosés sur le crâne.
La
Sûrement qu’une fois,
L’un de nous n’aura pas d’ bol
Mi
Et perdra plus qu’un doigt,
Un œil ou une guibole.

Refrain
Refrain :
Mi
Allez ! Viens, viens avec nous
Pour te changer les idées
La
Et puis sois un peu fou,
Juste le temps d’une soirée.
Mi
Dans nos bals insolites
Mais ailleurs c’est pareil,
La
Nos mésaventures gravitent
Autour d’un tas d’ bouteilles.
Solo en Mi

Couplet instrumental
La
Avant la fin
Si
De nos festivités,
Do#m
On se met au parfum
Mi
Des pires hostilités.
La
Avec trois grammes,
Si
Nous les tonneaux percés,
Mi
Ca peut virer au drame
Pour une chope renversée.

Si
Nous, on s’en bat
D’ rester froid sur le sol
Mi
Si on conserve not’ foie
Dans une bouteille de formol !
Refrain (x 2)

