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Refrain : 

 

Coup dur au soleil 

Plus rien n'est pareil 

Car ma vie sans fête 

M'a tourné la tête 
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Quand j'ai rencontré Marie-Joëlle 

A cause de ses yeux vermeils 

Elle a piqué tout mon oseille 

En me promettant monts et merveilles 

Quand j'ai rencontré Marie-Joëlle 

A cause de ses yeux vermeils 

Elle a piqué tout mon oseille 

Elle est repartie avec ma paye 


