
Adiou, 
 

Aujourd'hui, c'est la chanson de Pierre Perret, tonton Cristobal qui est détournée. 
Eclaircissez-vous la voix, faites appel à vos souvenirs sinon cherchez sur internet pour avoir la mélo-
die!!!!! 
 

Manu et Jeannot c'est reparti 
Avec tous ces vaccins, ça sera vite fini 
Et résultat des courses, on s'remet aux abris 
Manu et Jeannot c'est reparti 
 

A nous tous leurs enfants, ils nous disaient il faut savoir 
Vivre avec le virus, c'est pas la mer à boire 
Mais dès que le printemps ramène sa fraise 
Pendant un mois on sera pas beunèse 
Si tu nous prêtes ta fesse, 
On te pique dans l'épaule 
Si t'as peur à la messe 
Tu vas dire quelques psaumes 
Dans un mois tu reviens, on voit dans l'stock 
S’il y a une piquouse, baisse ton froc 
 

Manu et Jeannot c'est reparti 
Avec tous ces vaccins, ça sera vite fini 
Et résultat des courses, on nous r'met aux abris 
Manu et Jeannot c'est reparti 
 

Ce troisième confinement il nous pendait aux dents 
Voilà c'est reparti au début du printemps 
On nous promet qu'en Mai 
On fera c'qui nous plait 
Mais j'ai bien peur qu'on nous rallonge de quelques jours 
Pour que dans les hostos, ils puissent se mettre à jour 
Alors pour s'libérer, surtout restons patients 
Espérons le bonheur pour la fin du printemps 
 

Manu et Jeannot c'est reparti 
Avec tous ces vaccins, ça sera vite fini 
Et résultat des courses, on nous r'met aux abris 
Manu et Jeannot c'est reparti ! 
 

Voilà, si vous réussissez à chanter ces chansons, dès la fin du confinement, venez vous inscrire aux Ma-
reyants. De cette façon le confinement aura servi à quelque chose. 

Adichats 

Ah, l’humeur… si volatile, si changeante,                       
si insaisissable, si… et zut, à vous de compléter !  

Un billets d’humeur ne respecte qu’assez peu de 
règles, sur le fond et sur la forme.  

Que l’humeur soit joyeuse ou l’ambiance au coup de 
gueule, humeur et humour, voire ironie,                      

font bon ménage !  

A toi de jouer FIFI, à ton crayon…, prêt ? Partez !!!  
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