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On à fait la bringue !!!

Paroles de  J.Luc  MOREL Musique de Gilles DURAND et  Franck  VILAIN

2007 . PROPRIETE  DES  AUTEURS Tous droits réservés pour tous pays



ON  A  FAIT  LA  BRINGUE !!!!! 

 
   Paroles  de  J.Luc  MOREL                                                                   Musique de Gilles DRAND et  Franck VILAIN 

 

 

 

Hier  nous  on  fait  la  bringue 

Comme  un  soir  de  réveillon 

On  s’est  marrés  comme  des  dingues 

On  a  poussé  loin  l’bouchon 

 

On  a  joué  de  la  trompette 

Devant  la  gendarmerie 

Et  comme  ils  étaient  pompettes  

Même  les  gendarmes  ont  ri 

 

 

En  tapant  dans  les  poubelles 

On  a  donné  un  concert 

Et  comme  la  nuit  était  belle 

On  a  réveillé  le  MAIRE 

 

C’était  la  folie  complète 

Soudain  on  s’est  demandé 

Mais  au  fait  qu’est-ce  que  l’on  fête ? 

Impossible  de  s’en  rapp’ler ! 

 

 

Hier nous on  a  fait  la  bringue 

Pire  qu’un  soir  de  carnaval 

On  s’est  marré  comme  des  dingues 

Qu’est-c’qu’on  s’est  fendu  la  dalle 

 

On  a  chanté  à  tue-tête 

Des  chansons  de  matelots 

Et  même  que  la  sous-Préfète 

Nous  a  jeté  des  seaux  d’eau  


