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Quand le soleil s'est l'vé là-bas vers St-Julien 

Ça n'a été qu'un cri dans le petit matin : 

"Il fait beau" 

Les oiseaux d'la garrigue filochant ventre à ciel 

Aux quatre coins d'Martigues ont porté la nouvelle :  

"Il fait beau " 

De St-Mitre à St-blaise on se l'est répété 

Une bonne nouvelle vraie ça vaut l'coup d'en parler 

"Il fait beau, il fait beau" 

Tout Port-de-Bouc bientôt fredonne obstinément 

Ce refrain de 3 mots monotone et charmant 

" Il fait beau, tout l'monde est content" 

 

 

Puis le soleil joyeux montant un peu plus haut 

En fin de matinée y a quequ'chose de nouveau 

Il fait chaud 

Ça s'aggrave d'heure en heure, bientôt nous étoufferons, 

On a un p'tit peu d'air quand il passe un avion 

Il fait chaud 

Dans l'étang du Pourra les oiseaux de passage 

Dans un effort extrême s'adonnent à la nage 

Il fait chaud, il fait chaud 

Partout dans les bistrots on prépare les grands verres 

On a beau être content, on s'fait monter d'la bière 

Il fait chaud, faut jamais s'en faire 

 

Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud 

 

Délaissant avant l'heure son torride bureau 

L'ami Tonin chez lui est rentré bien trop tôt 

Il fait chaud 

Il a trouvé sa femme seule avec un monsieur 

A part le drap du d'sus ils n'avaient rien sur eux 

Il fait chaud 

Tonin restait sans voix, sa femme ne disait rien  

Alors l'aut' type a dit : "y a qu'comme ça qu'on est bien" 

Il fait chaud, il fait chaud" 

"Vous croyez" dit Tonin, "Je peux vous l'affirmer" 

Tonin s'est dévêtu  et tout s'est arrangé 

Il fait chaud, on n'peut pas s'fâcher. 

 

 

Puis enfin c'est le soir, assis d'vant leur maison 

Les vieux pêcheurs  déclarent avec satisfaction 

"Il fait bon" 

Dans le ciel assombri, les hirondelles font,  

En poussant de p'tits cris, une partie d'saute-moucherons 

Il fait bon 

Puis le soleil pressé disparaît d'un seul coup 

L'a l'tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup 

Il fait doux, il fait doux 

Il n'a pas d'temps à perdre s'il veut rev'nir demain 

On compte sur lui d'bonne heure, là-bas vers St-Julien 

Il f'ra beau,(ter) 

 

Il f'ra beau, ça nous plaira bien. 

 


