L'enfant des férias
(Paroles et Musique : Le GERB - © 2012 Bourbonnaise Production)

Intro :
Sol x 5
Sol – Sol
Ré – Do – Sim – Lam– Sol
Sol
Au cœur d' la nuit,
Sa tronche luit
Lam
Dans les fêtes de Bayonne.
Et dans ce bruit,
Tout l' monde est cuit,
Sol
Ma mère se pochtronne.
Elle chante Vesoul,
Pousse des cris d' poule :
Lam
Les amis se bidonnent.
Puis dans la foule,
Elle s'écroule :
Sol
Elle en tenait une bonne !
Forçant, elle vit entre ses cuisses
Lam
Ma tête ! Alléluia !
Elle mit au sein son nouveau fils
Sol
Et un curé pria...
Un mam'lon donnait du pastis,
Lam
L'autre de la sangria !

Refrain :
Do
Pris pour mentor
Sol
Dans le Sud-Ouest,
Lam
Sol
On chante chacun de mes exploits !
Do
Car nul n'ignore,
Sol
Ni ne conteste
Lam
Sol
L'enfant des férias.

Et j'ai grandi,
Très bien nourri
Au jambon de Bayonne.
Chaque jour, mère me prit
Pour Jésus Christ :
Ma croix fût sa bonbonne.
Vingt litres de chianti
Livrés pour midi,
Trois heures de voie piétonne.
Elle m'a bâti
Comme un gorille
Que l'on pique aux hormones.
En force basque, j'ai dominé
Le champion d' la discipline.
J'avais treize ans et la fédé
Contrôla mes urines.
Elles étaient seulement composées
D'alcool et de taurine !

Refrain
« Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé !» x 2
(sur riff de l'intro)
J'ai écumé
Plusieurs années,
En partant de Bayonne,
Les fêtes données
Des Pyrénées
Aux rives de la Garonne.
Bien qu'aviné,
J'ai terrassé
Des bovins d'une tonne.
J'ai même toréé
Les yeux bandés
Pour séduire une Gasconne.
Quand j' mis l' Taureau Ailé à terre
En lui soufflant sur l' nez.
Mes fans me j'tèrent à la rivière :
Comme du plomb, j'ai coulé...
En vingt minutes, ils m'émergèrent :
Record mondial d'apnée !

« Bat ! Bi ! Iru ! Lau ! » x 2
(sur riff de l'intro)

Refrain

Pont :
Do
Sol
Entre deux cuites, ma mère a craint
Lam
Sol
Qu'arrive bientôt ma dernière heure.
Do
Sol
Diable ! Elle m'envoya outre-Rhin,
Lam
Sol
A l'abri chez Tonton Günther.
« Eins ! Zwei ! Eins ! Zwei ! Drei ! Vier! »
En fin d'été
J'ai débarqué
A Munich, en Bavière.
J'ai regretté
Les rues bondées,
Bodégas et civières.
Günther était
Bien embêté
De m' voir triste comme une pierre.
« Ch' fais t' remonter,
Tu fas goûter
A la fête de la Bière ! ».
J'ai bu avec des Bavarois
Arnachés à leur bar.
Ils ont versés à chaque fois
En descellant l' comptoir.
Maintenant, ceux qui veulent rester droit
S'agrippent à mon falzar !

Refrain :
Do
Pris pour mentor
Sol
De l'Oktoberfest,
Lam
Sol
On chante chacun de mes exploits !
Do
Car nul n'ignore,
Sol
Ni ne conteste
Lam
Sol
L'enfant des férias.
Refrain en « la-la-la »
Outro

