
 

Le Tarot Lancieutin 

 

Depuis que je joue au tarot 

C’est pas rigolo tous les jours 

Je n’mets jamais la carte qu’il faut 

Ce qui me joue des mauvais tours 

J’ai bien voulu vous écouter 

Mais je n’sais plus à qui me fier

J’ai le p’tit riquiqui 

les atouts pas trop hauts 

la main forte qui tremblote 

le 2 pour 1 , j’comprends rien 

la tenue qu’ j’ai pas vue 

l’doublon qu’est bidon 

Les flambeurs, les gagneurs 

les râleurs, les pleureurs 

A ma droite ça grimace 

A ma gauche ça soupire 

et en face voyez-vous 

on m’fait pas les yeux doux 

 
A mon dieu q’c’est embêtant d’être toujours incompris 

A mon dieu q’c’est embêtant quand on s’trompe trop souvent 

 
Ainsi j’ai pris la décision 

D’prendre à Lancieux des cours de tarot 

Sans aucune autre prétention 

Q’d’entrer les codes dans mon cerveau 

Mais tout me semble si compliqué 

Alors ! est-ce que j’vais y arriver ? 

 

Quand j’ai beaucoup d’atouts 

Il me manque les bouts 

Quand je n’ai pas d’honneur 

 

J’ai toujours un peu peur 

Et quand j’ai un peu de jeu 

C’est le chien qui m’en veut 

A mon dieu q’c’est embêtant d’être toujours incompris 

A mon dieu q c’est embêtant quand on s’trompe trop souvent 

 

Et puis un jour j’ai découvert 

Que moi aussi je savais faire 

Lorsque j’ai vu chez les experts 

Toutes les erreurs qu’ils pouvaient faire 

Je m’suis alors décomplexé 

Et ai décidé d’m’accrocher 

 

J’ai l’cerveau qui bouillonne 

Les neurones qui frissonnent 

L’adrénaline qui s’débine 

 

La tension c’est pas bon 

Le désir d’réussir 

Et de jouer dans le plaisir 

A mon dieu q’c’est EXCITANT une belle jouerie d’tarot 

A mon dieu q’c’est plus marrant quand j’me trompe moins souvent 



 

 

Depuis que je suis plus à l'aise, 

J'fais des tournois, des championnats, 

Même si je sais q'les plus balaises 

Ne veulent faire qu'une bouchée de moi 

Ils ne savent pas ces braves Messieurs, 

Que j'joue au tarot à Lancieux. 

 

J'ai le p'tit qui m'sourit,  

L'21 qui m'revient,  

De l'excuse j'en abuse, 

Des atouts plein partout, 

Le p'tit au bout à chaque coup, 

A ma droite ça s'inquiète, 

A ma gauche ça m'respecte, 

Et en face voyez-vous 

On n'me met plus en joue 

 

 
A mon dieu q'c'est agréable d'avoir beaucoup de jeu, 

A mon dieu q'c’est plus marrant quand il revient souvent. 

 
Au fil des mois quelle catastrophe, 

J'n'tirais jamais la bonne pioche, 

Il n'y avait plus rien à faire, 

Mon jeu n'était plus que misère, 

Ça a duré à l'infini, 

Je pleurnichais à chaque jouerie. 

 

J'ai l'cerveau en lambeau, 

L'adrénaline qui s'débine, 

La déprime qui arrive, 

 

Les neurones qui s'questionnent, 

Le moral qui va mal, 

Et le doute qui s'installe. 

A mon dieu q'c’est embêtant d'avoir autant la poisse, 

A mon dieu q'c'est pas marrant quand ça dure trop longtemps. 

 

Plutôt que d'tout abandonner, 

Je m'suis mis au duplicaté, 

Même si il y a plus de pression, 

Ca a soigné ma dépression, 

J'ai pu alors me comparer, 

Ainsi voir la réalité. 

 

Si je prends trop de bulles, 

C'est que j'ai été nul, 

Si je mets plein de tops, 

C'est alors le jackpot 

Et si j'ai mal au jeu, 

J'n'en veux plus au bon dieu 

 

A mon dieu q'c’est difficile de bien jouer au tarot, 

A mon dieu q'c’est excitant car j'y reviens tout l'temps 
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