
JOURS DE FÊTE 

Il est drôle le p'tit Jojo
A cheval sur Pinochio
Il s'en fout peuvent rigoler
Il tient la queue du Mickey

Qu'elle est belle la p'tite Rachel             
Dans la citrouille à bretelles                           
Elle est contente elle y croit 
Elle sait que son prince viendra

Y'a les jumeaux y'a Julia
Y'a Eliot et Farida
Vois-tu ça comme ils sont beaux
A rêver tous nos marmots

Elle dézingue la grande Lisa
Au chamboule-tout ça y va
Son sourire fait des ravages
Dans le paysage

Sur le banc des boit-sans-soif
Y'a l'grand Bastien qui s'recoiffe 
Son frangin qu'a eu d'la veine
A la pêche aux sirènes

A la grande roue de la chance
ça se branche, se déhanche
Se selfie, SMS
Pour un espoir de fesses

C'est juste un jour de fête 
De reconquête
A éclairer les cœurs
Juste un jour de fête  
A leur clouer…  le bec !            

L'harmonie chauffe du trombone 
Les barbecues s’époumonent
Le nez dans l’accordéon 
Les anciens tapent le carton 

Y'a le parquet sous les halles
Les musiciens qui déballent
ça se rempli aux terrasses
Du bon temps qui passe 



C'que t'es belle au violoncelle   
A  enchanter les ruelles
C’que t'es beau sur les tréteaux
A répéter Cyrano

C'est juste un jour de fête 
De reconquête
A éclairer les cœurs
Juste un jour de fête  
A leur clouer…  le bec ! 

Peuvent toujours prêcher la nuit
Dans nos vies dans nos envies
C'qu'on est beaux tous en cortège
Unis ne leur déplaise

C'est juste un jour de fête 
De reconquête
A éclairer les cœurs
Juste un jour de fête  
A leur clouer…  
Juste un jour de fête 
De reconquête
A éclairer les cœurs
Juste un jour de fête  
Just’un fier bras d’honneur !

Interprète : ô Bec !
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