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Era cliò 

Dens era cliò 
Sus er’autòrota 
Marion se’n va  
Dab era Marià 
Segur que van 
Entà era mar grana 
Cracar-se era vita 
A plen de caishaus. 
Era radiò a huec 
Era pipa en bèc 
Pintrada de nau 
Pentiada com cau. 
 
De tira arribadas 
Nada ena cosina 
Hens la sala de banh 
Que’s cau aprestar 
Segur que van 
En buèita de neit 
Cracar-se la vita 
A plen de caishaus. 
Biguina e salsà 
Eth fròta-melic 
Hard-còre e tecnò 
Cant psicadelic. 

Pòc de dromida 
Viste anar tara mar 
Pas tà nadar 
Tà moretejar 
Un còp eth curon 
Un còp eth vrenton 
Un còp era paret 
Un còp eth cantèr. 
Sandwich e Mac Dò 
Fumr marlborò 
Un petit cluquet 
Entàth gran flaquet. 
 
Quan eth dissabte 
E torna arribar 
Eth saquet 
Que d’ei viste empliat 
Lassas que son 
Der’agitacion 
E pòc d’amor 
E nada passion. 
Hens iro canton 
E en’arregion 
Demoran gaujós 
Admirators 
E dab eth Francis 
E dab eth jan-Pèir 
Arrír-se sovent 
E cantar tostemps. 
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La Clio 
 
Dans la Clio, sur l’autoroute 
Marion s’en va avec Maria 
C’est sûr, elles vont vers l’océan 
Croquer la vie à pleines dents 
La radio à fond, la cigarette aux lèvres 
Fraîchement maquillées, coiffées comme il faut. 
 
A peine arrivées, aucune dans la cuisine 
Dans la salle de bai, il faut se préparer 
C’est sûr, elles vont en boîte de nuit 
Croquer la vie, à pleines dents 
Biguine et salsa, le frotte nombril 
Hardcore et techno, chant psychédélique. 
 
Peu de sommeil, vite aller à la mer 
Pas pour nager, mais surtout pour bronzer 
Un tour sur le dos, un tour sur le ventre 
Une fois côté droit, une fois côté gauche 
Sandwich et Macdo, fumer des Malboro 
Une petit somme, pour la grande lassitude. 
 
Quand le samedi arrive enfin 
Les valises sont bien vite rempiles 
Lasses, elles sont de l’agitation 
Peu d’amour, pas de passion 
Heureusement dans leur canton et dans la région 
Attendent de joyeux admirateurs 
Et avec Francis, et avec Jean-Pierre 
Elles rient souvent, elles chantent toujours. 
 


