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LES DOIGTS DE PIEDS EN EVENTAIL 
Paroles et musique de Pascal RENOU 

 

 

REFRAIN 

 

Je suis bien dans mon short avec mon bob sur la tête 

Terminé le boulot, place à l’apéro et la fête  

La pétanque, les copains 

Les minettes en maillots de bain 

L’été en France je veux le stress zéro  

Cocorico 

 

Il est bien dans son short avec son bob sur la tête 

Terminé le boulot, place à l’apéro et la fête  

La pétanque, ses copains 

Les minettes en maillots de bain 

L’été en France on veut le stress zéro  

Cocorico 

 

COUPLET 1 

 

Après un an d’galère 

Après un an d’labeur 

Après les mois d’hiver  

Et les drames qu’on voit dans l’vingt heures 

J’en ai ras la cafetière 

Je veux que du bonheur 

Me mettre les pieds à l’air 

Et profiter de la chaleur 
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REFRAIN 

 

Être bien dans mon short avec mon bob sur la tête 

Oublié le boulot, place à l’apéro et la fête  

La pétanque, les copains 

Les minettes en maillots de bain 

L’été en France je veux le stress zéro  

Cocorico 

 

Il est  bien dans son short avec son bob sur la tête 

Il pense plus boulot, mais à l’apéro et la fête  

La pétanque, ses copains 

Et puis moi en maillot de bain 

L’été en France on veut le stress zéro  

Cocorico 

 

COUPLET 2 

Il faut bosser à bloc 

Pour être socialement bien 

Et se gaver d’médocs 

Pour bien supporter cette vie d’chien 

J’préfère un p’tit barboc 

Avec quelques copains 

Ou glander au paddock 

Sans les tracas du quotidien 

 

REFRAIN 

Et vivre dans mon short avec mon bob sur la tête 

Sans penser au  boulot, mais à l’apéro et la fête  

La pétanque, les copains 

Les minettes en maillots de bain 

L’été en France je veux le stress zéro  

Cocorico 
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Il vit bien dans son short avec son bob sur la tête 

Il oublie le boulot, pense à l’apéro et la fête  

La pétanque, ses copains 

Les minettes en maillots de bain 

L’été en France on veut le stress zéro  

Cocorico 

 

 

COUPLET 3 

Aujourd’hui c’est la crise 

Aujourd’hui rien n’va plus 

Pour conserver leurs mises 

Les traders nous flanquent  au chom’du 

Alors s’ils piquent ma ch’mise 

Tant pis j’irai cul nu 

Et s’ils me l’interdisent 

Qu’importe j’suis un français têtu 

REFRAIN 

 

J’irai donc sans mon short avec mon bob sur la tête 

Même si j’ai plus d’boulot j’continuerai à faire la fête 

Entouré d’mes copains  

Et d’mes copines en maillots d’bain 

Nous en France on veut vivre le stress zéro 

Cocorico 

 

Il est bien sans son short avec son bob sur la tête 

Même  s’il n’a plus d’boulot, il continue à faire la fête  

La pétanque, ses copains 

Et bien sûr moi en maillot de bain 

L’été en France on veut le stress zéro  

Cocorico 
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COUPLET 4 

 

Vous l’avez bien compris 

Vous n’êtes pas des couillons 

C’est trop précieux la vie 

Pour s’mettre la rate au court bouillon 

Il faut le bon dosage  

Entre amour et travail 

Et quelque soit son âge  

S’mettre les doigts d’pieds en éventail 

 

REFRAIN 

 

Etre bien dans son short avec son bob sur la tête 

Sans penser au  boulot, mais à l’apéro et la fête 

La pétanque, les copains 

Les minettes, en maillots de bain 

L’été en France on veut le stress zéro Cocorico 

 

Il est  bien dans son short avec son bob sur la tête 

Terminé le boulot, place à l’apéro et la fête  

La pétanque, ses copains 

Les minettes en maillots de bain 

L’été en France on veut le stress zéro  

Cocorico 

 

 

 


