
Je sais, c'est un peu facile,Je sais, c'est un peu facile,Je sais, c'est un peu facile,Je sais, c'est un peu facile,    
J'aurais pu faire beaucoup mieux...J'aurais pu faire beaucoup mieux...J'aurais pu faire beaucoup mieux...J'aurais pu faire beaucoup mieux...    
Mais l'amitié de quarante ansMais l'amitié de quarante ansMais l'amitié de quarante ansMais l'amitié de quarante ans    
Toujours présente et bien vivantToujours présente et bien vivantToujours présente et bien vivantToujours présente et bien vivanteeee    
Mérite bien qu'on la salueMérite bien qu'on la salueMérite bien qu'on la salueMérite bien qu'on la salue    !!!!    

Cet air qui me trotte, trotte dans la têteCet air qui me trotte, trotte dans la têteCet air qui me trotte, trotte dans la têteCet air qui me trotte, trotte dans la tête    
si libre....si libre....si libre....si libre....    
Cet air qui nous dit cadeauCet air qui nous dit cadeauCet air qui nous dit cadeauCet air qui nous dit cadeau    
Et Asturies et PlatEt Asturies et PlatEt Asturies et PlatEt Asturies et Plat----Pays....Pays....Pays....Pays....    

Eh oui le gentil refrain nous dit Eh oui le gentil refrain nous dit Eh oui le gentil refrain nous dit Eh oui le gentil refrain nous dit     
de faire la valisede faire la valisede faire la valisede faire la valise    ! O! O! O! Ouiuiuiui    
Car désir rime avec partirCar désir rime avec partirCar désir rime avec partirCar désir rime avec partir    
SourireSourireSourireSourire    
Vivent la terre et le jasminVivent la terre et le jasminVivent la terre et le jasminVivent la terre et le jasmin    !!!!    

Et puis quelques sages conseilsEt puis quelques sages conseilsEt puis quelques sages conseilsEt puis quelques sages conseils    
D'un bon pas, pas précipitéD'un bon pas, pas précipitéD'un bon pas, pas précipitéD'un bon pas, pas précipité    
d'un coup d'pédale bien décidéd'un coup d'pédale bien décidéd'un coup d'pédale bien décidéd'un coup d'pédale bien décidé    
et pas crispéet pas crispéet pas crispéet pas crispé    
J'm'en fous qui arrive J'm'en fous qui arrive J'm'en fous qui arrive J'm'en fous qui arrive le premier.le premier.le premier.le premier.    

Oh le gentil refrain qui ditOh le gentil refrain qui ditOh le gentil refrain qui ditOh le gentil refrain qui dit    
Qu'il est bien temps de revenirQu'il est bien temps de revenirQu'il est bien temps de revenirQu'il est bien temps de revenir    
Pour repartir toujours bientôtPour repartir toujours bientôtPour repartir toujours bientôtPour repartir toujours bientôt    
Par la nature si prolifiquePar la nature si prolifiquePar la nature si prolifiquePar la nature si prolifique    
Qui combQui combQui combQui comble nos yeux de cadeaux.le nos yeux de cadeaux.le nos yeux de cadeaux.le nos yeux de cadeaux.    
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