
LES     3A     SPIE     EN     REPUBLIQUE     TCHEQUE  
(Sur l’air de : Oh ! Qu’elle est belle ma Bretagne) 

Bien sûr on nous disait que Prague
Est une ville qu’il faut voir,
Réalité ou idée vague

C’est ce que nous voulions savoir
Ce fût alors la lourde tâche
Dont s’occupèrent nos amis
Du bureau 3A SPIE pour *qu’on sache (bis depuis *)

Quel contrat nous serait soumis (bis)

Lourde tâche, le voyagiste
Avec qui nous avions signé,

Fût bientôt mis hors de la piste
Pour nous ne n’était pas gagné
Car le pauvre avait fait faillite
Quelle fichue situation !

Les 3A SPIE eurent le *mérite (bis)
D’aboutir dans leur ambition (bis) 

Le 11 septembre à Charles de Gaulle

Nous voilà donc tous réunis
Pass’port en main, sac à l’épaule
Embarquons nous sommes partis
Sommes partis, pas tout de suite

On nous donna un autre avion
Ce que nous ne sûmes pas *très vite (bis)
Fallut se faire une raison (bis) 



Paris-Pragu’ c’est assez rapide
Mais il ne fallut pas longtemps, 
Avec abnégation candide
Pour manger un maigre aliment.
Y avait-il une inquiétude
Pour qui à Pragu’ nous attendait ?

Allait-il nous mener la *vie rude (bis)
Car étions beaucoup retardés ? (bis)

Non car avec grande patience

Michel nous avait attendus
Pensâmes il doit aimer la France
Semblait un Gaulois moustachu
Là commençait notre aventure

Avec ce bouillant Pragois
Avec l’espoir que longtemps *ell’ dure (bis)
Et nous apporte grande joie (bis)

Prague, ville chargée d’histoire
Expose des tas de trésors
Et jamais on n’aurait pu croire
Qu’apprécierions tant de décors

Tels que façades magnifiques,
Encorbellements tons pastels,
Ponts, monuments, églises *gothiques (bis)
Dont admirons les maîtres-autels (bis)



Et le summum de ces visites
La cerise sur le gâteau,

Par Michel les paroles dites
Rien ne pouvait être plus beau
Car il connaît tell’ment de choses,
Impressionnant est son savoir

Répondant aux questions qu’on *lui pose (bis)
Des détails il en fait pleuvoir (bis)

Ensuite ce fut la Bohême

Avec parfois des chemins creux
Là pour Libor pas de problème
Mener un car, on ne peut mieux.
Notre chauffeur a grand mérite

Quand il y croise un tracteur,
De montrer sa parfaite *conduite (bis)
Toujours s’en tire avec honneur (bis)

Cheminant en pleine nature
Au travers de bois verdoyants,
Michel parla pisciculture
Pratiquée dans lacs et étangs.

Et n’oublions pas la visite
De quelques célèbres châteaux, 
Après celui de Prague *fit suite (bis)
L’autre de Hluboka très beau (bis)

Il reste bien d’autres merveilles
Mais ne pouvons tout visiter
Après ces journées sans pareilles,

Nous devons bientôt nous quitter.
De souvenirs la tête pleine,
Dont boire une Budweiser
Qui, entr’autres, Ah ! oui vraiment *la veine (bis)

Nous procura bien du bonheur ! (bis)
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