LA CHANSON DU MICRO
J'aurais pu tomber
Sur un vieux chanteur disco
Qui m'aurait fait l'hélico
Les deux tiers de la soirée
J'aurais pu tomber
Sur un gros rappeur bien louche
Ecrasé contre sa bouche
Comme s'il voulait m'étouffer
J'veux qu'tu m'branches
Que tu m'enclenches
J'veux qu'tu m’foutes a fond
One two test
J’trip tes textes
Et j’kiffe tous tes sons
J'aurais pu tomber
Sur un rockeur alcoolique
Qui s'endort sur sa musique
Et me tient pour pas crever
Ou alors m’retrouver
Sur un qu'a pas besoin d'moi
Mais je suis tombé sur toi
Et tes lèvres colorées
Au plus près de ta bouche
Tu me tâches quand tu me touches
Chante plus près de moi
J’aime ta pluie de postillons
J’aime le parfum citron
De tes pastilles pour la voix
Je n’souhaite que la suite
Je crâne sur mon piédestal
Je rêve d’une éclipse totale

Pile entre toi et la poursuite
J'veux qu'tu m'branches
Que tu m'enclenches
J'veux qu'tu m’foutes a fond
One two test
J’trip tes textes
Et j’kiffe tous tes sons
Hmm y’a qu'toi belle
Décibel
Qui m'donne le frisson
J'veux qu'tu m'hisses
Qu'tu m'salisses
De ton vermillon
Au plus près de ta bouche
Tu me tâches quand tu me touches
Chante-moi d’dans
Et fais pas semblant
T’es si belle c’est mystique
Ton rimmel, ton lipstick
Chante-moi d’dans
Une semaine que j’t’attends
Pas d’danger que j’me répande
Au milieu d’tous ces jacks qui pendent
(Chante-moi d’dans
Et fais pas semblant)
T’es si belle c’est mystique
Ton rimmel ton lipstick
Chante-moi d’dans
(Une semaine que j’t’attends)
Pas d’danger que j’me répande
Au milieu d’tous ces jacks qui pendent
Jacks qui pendent
(Jacks qui pendent)
Jacks qui pendent
(Jacks qui pendent)
Jacks qui pendent

(Qui pendent)
Qui pendent
(Qui pendouillent)
Qui pendouillent
(C’est ça)
Qui pendent
(Qui pendent)
Qui pendent
(Qui pendent)
Au plus près de ta bouche
Tu me tâches quand tu me touches
Chante-moi d’dans
Et fais pas semblant
T’es si belle c’est mystique
Ton rimmel, ton lipstick
Chante-moi d’dans
Une semaine que j’t’attends
Pas d’danger que j’me répande
Au milieu d’tous ces jacks qui pendent
Chante-moi d’dans
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