Véronique et Erwan, vous venez de vous marier, une nouvelle vie commence mais nous n’oublions pas que votre couple a déjà toute une histoire.


1/ Vous vous êtes rencontrés à St Ségal.
Erwan que racontais-tu à tes amis lorsque tu rentrais ? (garçons sur l’air de Dans mon pays d’Espagne)

« Au pays d’Saint Ségal	 	Ma Doué ! (bis)
Y’a des tracteurs comme ça !	(faire le geste de conduire)
Y’a des tracteurs comme ça !
Y’a des copains comme ça ! (faire le geste de boire)
Y’a des copains comme ça !
Y’a une nana comme ça ! (lever le pousse en haut)
Y’a une nana comme ça !
Au pays d’Saint Ségal	 Ma Doué ! »

Et toi Véro, à quoi pensais-tu pendant ce séjour : (filles)

«  Tous les garçons et les filles de mon âge
Se promènent dans la rue deux par deux
S’il pouvait se décider à m’embrasser
Je saurais ce qu’est être heureuse . »

En tout cas à cette époque, y’en a une qui vous voyait déjà mariés, ce à quoi vous lui répondiez : (garçons et filles)

« Rien à fout’, on en a rien à fout’
Et de tout ça on en a rien à fout’
Rien à fout’, on en a rien à fout’
Et de tout ça on en a rien à fout’ »


2/ Un soir de Fest Noz, Véronique rêvait : (fille sur l’air de la déclaration)

« Quand nous dansons et que nous tournoyons
Je rêve que tu m’embrassais
Je rêve que tu me fais tout bas
Une déclaration, ta déclaration. »




Erwan n’osait pas trop mais il avait quand même averti ses copains : (garçons sur l’air de L’Amérique de Jo Dassin)

« Mes amis je dois lui parler
Je n’ai plus qu’à me dévoiler
Car elle m’attend depuis que je suis né
Véronique !

Véronique, Véronique, je veux l’avoir et je l’aurai
Véronique, Véronique, si c’est un rêve je le saurai
Tous les John Deer du monde, tous les klaxons de tracto
M’ont chanté cent fois la chanson de l’Eldorado de Véronique »


3/ L’affaire conclue, vous avez décidé de vous installer. 
Au fait Véro, comment est votre maison ? (filles)

" Not' maison est en carton, pirouette, cacahouète
Not' maison est en carton, les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier."

Alors Erwan, une maison c’est de l’occupation. Raconte nous un peu ce que tu fais de tes week-end : (garçons)

« Do you Do you Do you Plounevez
Do you Do you Do you Plounevez .”

4/ Alors, une petite vie en amoureux. Dis nous Erwan ce que tu réclames le plus souvent comme menu à Véro : (garçons sur l’air de Boire un petit coup c’est agréable)

« J’aime les ormeaux et les tourteaux
J’aime les ormeaux quand ils sont gros
Mais j’aime encore mieux le pousse du café-é
J’aime les ormeaux et les tourteaux. »

Et toi Véro dans ces moments-là, à quoi penses-tu ? (filles sur l’air de La route)

« La route m’appelle et m’attire
Au Canada, en Corse, en Crête
Ce soir j’ai trouvé Erwan
Demain je trouverai un mari »

5/ Et puis finalement vous avez décidé de faire le grand saut. Véro qu’as-tu dis à Erwan pour le convaincre : (filles sur l’air de Dis-moi Céline)

« Dis moi Erwan
cinq années ont passé
Il faudrait peut-être
Penser à se marier. »

Et toi Erwan qu’en as-tu pensé ? (garçons La fiesta)

« Jusqu’au petit jour on ira faire
La fiesta la fiesta
On va danser, lever nos verres
La fiesta la fiesta
Ce soir on est les rois de la terre
La fiesta la fiesta
On finira la tête à l’envers
La fiesta la fiesta »


6/ Vous voilà mariés, demain vous chanterez : (garçons et filles sur l’air du Sud)

« C’est bien –nom de la ville des mariés-
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement
Plus d’un million d’années
Et surtout rue –adresse des mariés-

Y’aura plein d’enfants qui s’rouleront sur la pelouse
Y’aura plein de chiens
Y’aura même un chat, un tracteur, des poissons rouges
Nous n’manqu’ront de rien.

C’est bien–nom de la ville des mariés-
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement
Plus d’un million d’année
C’est c’qu’on veut vous souhaiter »



