
Peisey-Nancroix 8-15/03/20, sur l’air de  ‘Les lacs du Connemara’ de Michel Sardou : 

https://www.youtube.com/watch?v=2zir7jpcV_c 

 

Au séjour de neige 

De Peisey-Nancroix 

Nous étions 15 venus du Jura 

Et un seizième, lui un Aindinois 

Tous on a passé une bonne semaine 

Tous sauf Catherine qui n’a pas eu d’veine 

L’vendredi 13 elle s’en souviendra 

Son tendon d’Achille partiellement rompu, dans la barquette 

Elle est descendue, c’est le beau John qui l’a secourue 

Philippe était là pour l’accompagner, Claude de Nantua 

Lui les a laissés chez le méd’cin qui l’examina 

Plus tard en voiture, Serge est remonté à Plan-Peisey 

Pour les ramener à la Vigogne, à l’hébergement 

Retrouver Annie, 3 Claude François,  Françoise Jacqueline 

Christian et Dédée,  Gilles Marie-Hélène, Simo…ne Claudine 

Là-bas à Peisey-Nancroix 

On a skié sur tout le domai…ne 

Là-bas à Peisey-Nancroix 

Sauf 2 raquetteuses et un…e fondeuse 

Et on a bien ri, belle aubai…ne ! 

Le lendemain samedi  

Françoise est tombée 

Du télésiège à peine installée  

Sur le côté du coussin givré,  

Ce fut sans dommage ayant appuyé 

Dessus sa tête pour pas qu’elle soit heurtée 

Le bon réflexe du perchiste préposé. 

  

Une fin d’ repas, Mme Claude un soir, à un autre Claude 

Qui venait de boire, son eau lui dit : <<maintenant tu montes ?>> 

Sitôt prononcés, ces mots elle a ri, se rendant compte 

De l’autre sens, de son propos, elle pensait au tarot, 

On est bien montés, une partie à 5, et pas carrée 

Et l’appel aux rois, au moins une fois, le preneur  l’a tirée,  

On a rigolé, comme d’autres fois, au cours des r’pas 

Ou bien avant, avec Loris lors des apéros-Quizz 

Refrain 

Pour l’année prochaine 

On peut espérer 

Que cette sale bête de Covid-19 

Ne soit plus là, qu’on lui ait fait sa teuf 

Coronomachin qui nous vient de Chine 

Nous rend chagrins et chez nous nous confine 

Alors qu’on a le virus du ski 

 

Au ski on retournera 

Lorsqu’on aura vaincu la bê…te 

Au ski on retournera 

Dans la bonne humeur pour passer ensemble 

Une belle semai…ne de fê…te ! 

https://www.youtube.com/watch?v=2zir7jpcV_c

