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chsnter ou lire selon le rythme de la chilnson « Bnxelles » de Jaques Brel

C'était autemps où Gymnadames sortait
C'était âu temps de [a course 2016
C"était au temps où ces dames s'balladaient
C'était au temps où celles-ci s'amusaie*t.
Gare de Saint-Ilex on voyait ces coquines
Àvæ des shorts et des sweats zuper in
Gare de Saint-Prex elles prirent l'tain du futur
Avec ces femmes sans messieus gn gibus

Et vers le Trubschachen
Le cæur dans les étoiles

Yavaitnotr'Nadine

è

Y avait D'nise et Line
Elle était notre bergàe
Elles étaient nos compères
Elles marchaient bien, elles trottaient fort
Et elle voulait qu'ça mfu le tap
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C'était au temps où Gymnadames parlait
C'étattau lemps où l'omnibus roulait
C'était au temps où Fankhaus approchait
C'était au temps où ces dames s'en allaient
Sur les collines de ce cher Emmental
Grimpaient ces dames, ces sportives peu banales
§ur les Grenzpfad gambadaient nos jolies
Comme des femmes sars messieurs en sortie
Et àlaNapfhiitte
Le cæur dans les étoilss
Y avait nos pâqu'rettes
Y avaitnos bronzeuses
Elles avaientpu le faire
Lavue avait tout pour plaire
Elles l'avaient donc embrassée des yeux
En virevoltant corllms des gracieuses
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temps où
temps où
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Gymnadames s'goirfrait
ces dames rigolaient
lss meringues gonflaiett
nos dames dragpaierrt

Sous les âoil1s de
la Hftte divine
Rêvaieat ce
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EtprrèsdeMorphee
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yavaitces
collins
yavaitnos calines

Elles attendaient l,extase
Elles étaient ur peu
nâse
Elles étaient r
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ç_était au tsmps du retour des aensarn(
C'était au temps de
la desceuæ
c,était au temos d"
b"fÀ;;ïil
Ëi*n*tæ
C'était uo t**p* des
mots style « Guette »
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Flottaient ces dames
telles des âmes eu
érnoi
Et à Luderenaln
Au bout de cetï desalpes
Yavaitnotr, Nadine
Nathatie & Cie
EIIe étaitaok, bergere
EIIes éhient nos comlÈres
llle-pæit dourq eUe Aisait fort
11:il" nous a Aii un bien fou
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