
 
Voyage en CROATIE (mai 2022) 

 
     Sur l’air de « Il y a le ciel, le soleil et la mer »  
 
 1- On était 46, à Nantes au mois de mai, 
     La douane, c’est la routine, sauf pour les « prothésés » 
     On s’envole en retard pour aller quelque part   (où ) 
 
        Il y a le ciel, le soleil et la mer  ( bis ) 
 
 2- Les bouches de Kotor, c’est au Monténégro, 
     Balade sur le port, des géants paquebots, 
     On passe le bac ensuite, 100 % de réussite ! 
 
        Il y a le ciel, le soleil et la mer ( bis ) 
 
 3- Dubrovnik, nique nique, un p’tit tour en bateau, 
     Au jardin botanique, Bernard porte son chapeau, 
     Il retrouve sa Colette, nous chantons « Alouette «  
 
        Il y a le ciel, le soleil et la mer ( bis ) 
 
 4- Au retour à l’ hôtel, un deuxième apéro, 
     Pour 9 anniversaires, ben, il faut ce qu’il faut, 
     Puis un autre Vermouth, certaines étaient « kapoutes » 
 
        Il y a le ciel, le soleil et la mer ( bis ) 
 
 5- L’chant des vagues, c’est trop beau, sur le quai de 
Zadar, 
     Les miroirs bien trop hauts, tout comme les urinoirs, 
     Le soleil chauffe la tête, gyrophare pour Paulette. 
 
        Il y a le ciel, le soleil et la mer ( bis ) 
 
  6- Y’ a des choses pas très nettes, concernant le 
« pucier » 
      Si tu remontes la couette, tu découvres tes pieds, 
      ça pourrait expliquer, l’épidémie de diarrhées 
 
         Il y a le ciel, le soleil et la mer ( bis ) 

 
7- Grand coup d’ frein sur la route, pour éviter l’accident, 
    Ensuite sur l’autoroute, la courroie qui s’détend, 
    Guy enjambe la glissière, pour vidange salutaire  
  
      Il y a le ciel, le soleil et la mer ( ter ) 

 

 
Voyage en CROATIE ( suite ) 

 
        sur l’ air de « C’est magnifique » 
 
   1- La Croatie, souvenirs, souvenirs, 
       Oh la la la, c’est magnifique, 
       Plivitce, les lacs, c’est une belle balade, 
       Oh la la la, c’est magnifique, 
       Le petit train, on aurait pu s’abstenir, 
       Oh la la la, que c’est magnifique, 
       12 fois Sheila, et la même musique, 
       C’est magnifi-i-que ! 
 
   2- Rovintj, Pula au milieu des arènes, 
       Oh la la la, c’est magnifique, 
       Le guide local qui vend des cartes postales, 
       Oh la la la, c’est magnifique, 
       Il fait son show, il nous nous fait bien marrer, 
       Oh la la la, que c’est magnifique, 
       Manger d’la dinde, croyant que c’est du poulet, 
       C’est magnifi-i-que ! 
 
   3- Grasse matinée, p’tit dèj panoramique, 
       Oh la la la, c’est magnifique, 
       Daniel fouillé au contrôle de police, 
       Oh la la la, c’est magnifique, 
       Un vol peinard, atterrissage tranquille, 
       Oh la la la, que c’est magnifique, 
       Et à Bédée, dîner pantagruellique, 
       C’est magnifi-i-que ! 
 
  4- Cette semaine, on ne l’oubliera pas, oh lalala, c’est 
magnifique, 
      Montenegro, Croatie, les kunas, oh lalala, c’est 
magnifique 
      Toutes les photos qu’on a pu faire là-bas, oh lalala, 
que c’est magnifique, 
      2024, l’Irlande nous tend les bras, c’est magnifi-i-
que ! 
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