
Manau, Fest noz de Paname
7 ans  peine une gamine va arriver Arrive vers linconnu un peu perdue, elle est fatigue Faut dire que son voyage sest fait debout en 2me classe Elle vient de poser son premier pied en gare de Montparnasse Des souvenirs dpoque, des gens qui ont boug Souvenir des plus anciens qui nont srement pas oubli En 45, h houai ! mon gars ctait ainsi Malheureusement aprs la guerre le travail tait  Paris Il y a eu des basques, des auvergnats et puis des corses Des gens de lest ou louest, du sud, du nord qui ont trouv la force De venir, de monter jusqu la capitale Comme beaucoup de bretons venus chercher un idal De vie, un challenge  relever Rien ntait crit lorsque tous ces gens sont arrivs Et bien sr, toujours la tte haute et fire Inventant le son de tous ces quartiers populaires REFRAIN Un son de fest-noz qui vient de Paname Imaginez laffaire, nos pres et nos grands-pre s Avec une banane remplie de gel histoire quelle tienne en lair Jveux pas critiquer, non non, je ne veux pas chambrer A chaque poque sa mode, cest vrai que celle l me fait marrer Il y avait aussi les plus cads, les plus costauds Quallaient foutre la merde dans toutes les soires, tous les bals  JO Ca se cognait sec du ct des quais de Seine A coups de pieds et  coups de poings, a se finissait mme  coups de chanes Mais malgr a, tout le monde tait coll-serr Les mains sur les hanches ou bien les fesses On appelait a guincher Et lorchestre jouait jusquau petit matin Reprenant toutes les chansons Chantant tous ces refrains REFRAIN Fest-noz de Paname, de la Tour Eiffel  Notre Dame Fest-noz pour ces dames sur le trottoir, le cur en larmes Les annes sont passes comme le mtropolitain Et rien na chang  part les murs avec le papier peint Mais certains vieux ont toujours des difficults Difficile de sintgrer pour les piliers dcommunauts Avoir la terre natale qui coule dans les veines Et voir la mer en carte postale, cest sr que a leur fait de la peine Mais non, non, il ny a pas toujours de chagrin Comme les vieux 45 tours, a fait Je ne regrette rien Non moi non plus jregrette rien et j le sign e Remerciant tous ces anciens dapporter ces racines REFRAIN
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