
                                                    RENE GISELLE 
 

 

René et Giselle ont bien économisé 

               Pour s’offrir des vacances, oh combien méritées 

L’agence de voyage leur a vendu au rabais 

Le Maroc, son soleil, ses souks et ses palais 

 

Giselle as-tu pris mes chaussettes et mes papiers ? 

Les nuits peuvent être fraîches là-bas sous les palmiers 

Prends ton portable, on n’ sait jamais çà peut passer 

Faudra envoyer des nouvelles à la mémé 

 

René Giselle (x3) voyagent organisés 

 

12 kilos par personne, sinon  tu dois payer 

René n’est pas content et commence à râler 

Et puis y’a ce portique qui n’arrête pas d’sonner 

Et c’crétin de douanier qui d’mande à s’dépoiler 

 

Dans le charter Gisèle a bien sympathisé 

Avec la Simone qui est née la même année 

On n’a même pas la place pour allonger ses pieds ! 

Y’a pas d’plateau repas, faut pas exagérer ! 

 

René Giselle (x3) voyagent organisés 

 

A l’aéroport tout le groupe s’est rassemblé 

Derrière le fanion rouge, le guide s’est présenté 

Je m’appelle Ahmed et vais vous accompagner 

« Salah ma les Cons ! », le bout en train sera René ! 

 

Puis tous les bagages les porteurs ont emmené 

Giselle se demande quel bakchich  elle peut donner 

Si tu leur laisses trop, ils vont plus nous respecter ! 

20 dirhams c’est bien bon – le René a tranché 

 

René Giselle (x3) voyagent organisés 

 

Il fait trop chaud dans le bus, ils veulent nous faire crever ! 

Y’a des tâches sur la nappe, faudrait pas se moquer ! 

Du couscous tous les jours, j’peux pas le digérer… 

Y’a pas d’salade verte, des saucisses ou du pâté ? 
 

René est content car il a bien marchandé 

10 paires de babouches dans les souks il a acheté 

  A trois fois le prix, il s’est quand même fait rouler 

Il s’en fout bien – l’Euro  rend riche à l’étranger … 



 

René Giselle (x3) voyagent organisés 

 

 

Y’a des mendiants dans les rues, Giselle est apeurée 

Et l’ grand braillard la nuit, qui l’empêche de rêver 

Au beau Gnaoui  qui l’a sans doute ensorcelée 

En dansant comme un dieu sur des percus endiablées 

 

Sur un rythme effréné, ils ont tout visité 

Fès, Marrakech, Essaouira ont arpentées 

Des couleurs, des épices, se sont bien gorgés 

Mais des marocains…n’en ont point rencontrés ! 
 

 
 

 

Ils sont sympatoches, non ? 

Je les ai un peu chargés avec pas mal de clichés; mais bon, même en tirant le 

trait, on reconnaitra des attidudes bien réelles maintes fois rencontrées au 

cours de voyages ;  Les guides ont maintenant des petits micros émetteurs  

reliés à des casques mais le parapluie / parasol continue fièrement à rassembler 

les masses dispersées ;  

Vive les vacances ! Cliq 
 


