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Toi tu me plais

Variantes

Allez allez tu me plais
Allez allez tu me plais, hein hein
Tu me plais hein hein
Tu me plais



Jess la princesse

Intro
Allez Jess, ce soir,
C'est toi la princesse,

Couplet 1
Jessica princessa,
La nuit est à toi,
Tu t'étireras, comme un petit chat,
Fine, féline, caline et coquine,
Tu le sais t'es naive,
Les basses, se chargeront de ta dérive, 
bientôt on sera tous ivre,
Vivre, seulement vivre !

Refrain 1
Kuduru, fais pas ton tourlourou,
Kuduru, c'est ça peu ou prou,
Kuduru, ouai agite les froufrous,
Kuduru, en fait t'es casse cou,
Kuduru, Jess du coup t'as bon goût,
Kuduru, mmmm t'es mon gourou !

Couplet 2
Le kuduru, tu sais pas vraiment ça vient d'où,
Ben tu t'en fous, tu le sens c'est tout,
Et si de l'Angola, Jess connait que la tawa,
Au moins c'est déjà ça,
Un jour peut-être qu'elle ira,
Car Jess, elle est libre, 
On lui a pas dit ; « sers tes fesses », 
C'est quand même une princesse,
Qui lâche, juste un peu de lest

Refrain 2
Kuduru, le cul dur, tu l'auras à l'usure,
Kuduru, ton cul n'est pas culcul
Kuduru, vas-y bouge et remue,
Kuduru, que ta mue m'émue
Kuduru, jette ton dévolu

Refrain variante
Kuduru, vas-y bouge et remue ! Kuduru



Robe rouge

Couplet 1
Quand bien même ça gargouille de fripouilles, de magouilles
Et qu'en plus ça douille
Il demeure là ; quand il la voit, il sent des papouilles 

Refrain x2
Quand elle bouge bouge bouge
Dans sa robe rouge

Couplet 2
Au bar de la débrouille, André sent la rouille,
Il cherche pas l'embrouille,
Dans son coin, il fait le bougre, pour l'observer avec fougue

Refrain x2

Couplet 3
Car sa robe est soleil, 
Qu'elle l'enrobe de merveilles,
André et sa bouteille, l'observent et veillent sur elle.

Refrain x2

Couplet 4
Ya plus de tunes, et ça ferme,
André tout bredouille va repartir pour mieux revenir,
Saliver sur son fétiche 

Refrain x2

Refrain x2 et variantes

Break
Ca bouge. Lueur rouge

Refrain x3



Te laisse pas faire

Couplet 1
Ca commence dès l'enfance
Un coup reçu, 10 de perdus,
Loi du Talion inexistante,
Dent pour dent, œil pour œil, mon cul !
Te laisse pas faire
Reste pas terre à terre
Te laisse pas faire

Couplet 2
Et puis ça macère
De tensions en jachère
Le besoin d'air s'accélère
Un départ, devenu salutaire
Te laisse pas faire
Reste pas terre à terre
Te laisse pas faire

Couplet 3
Pervers narcissiques,
Remarques sexistes,
Mauvaises ondes archaiques
qui s'évitent en tacite.
Te laisse pas faire
Reste pas terre à terre
Ecoute cette petite voix qui t'es chère

Ecoute cette petite voix qui t'es chère (x2)

Refrain x2
Sur un coup volcanique
Presque aimer faire la nique
S'en contrefoutre de l'idyllique
Trace juste ta route homérique
Te laisse pas faire
Reste pas terre à terre
Te laisse pas faire

Pont et variantes
Ecoute cette petite voix qui t'es chère (x2)
Te laisse pas faire
Reste pas terre à terre

Refrain x2 et variantes
Ecoute cette petite voix qui t'es chère (x2)



Vocoder

Intro
[vocoder]
La génération Mutant est arrivée
Georges Orwell l'avait annoncée,
[vocoder]

Refrain
Vocoder, vocoder,
Rien que le nom ça te fait peur,
Non je parle pas d'un film d'horreur,
C'est ce qu'on entend à tout heure.
[vocoder]

Couplet 1
C'est l'engrenage, l'apanage à tout âge,
On lifte, on filtre,
Son moi, sa voix,
C'est l'engrenage, pas de sevrage,
On voyage vers un nouvel esclavage,
Tous vers l'abattage, dans le calibrage,
Anesthésiée est notre rage
[vocoder]

Refrain

Couplet 2
Tel du bétail, ça se la racle,,
Avec son attirail, d'i-phone à 500 balles,
Et à coup de bistouri, de pose selfi, montrer comme t'es joli,
Fausse mission accomplie,
En vrai, tu crèves d'ennui,
Inexistants sont tes virtuels amis.

Refrain

Couplet 3
Franchement, pose-toi un instant,
Si si, je t'assure, t'as le temps,
T'as l'impression que ça va vite,
Alors tu te bourres de médoc roborotifs,
Tu perds tes sens perceptifs !  [vocoder]

Refrain



Ca te tente, tantrisme

Choeur
Om/ Ame/ Femme / Lam

Refrain
Ca te tente, ça te tente tente, ça te tente tente tantrisme

Couplet 1
Sans maniérisme
Seule une once d'électricisme,
dans les vappes, Om te hape.

Refrain 2
Ca te tente tente, ça te tente tente tantrisme, ça te tente tente

Choeur

Couplet 2
Ca te tente  
Et débute ta quête lente
Ca te tente 

Refrain en variante
Ca te tente tente, ça te tente tente tantrisme, ça te tente tente

Couplet 3
Innocente, tu harpentes
Ta quête lente
Ca te tente, te hante,

Refrain en variante

Choeur

Couplet 4
Ca te tente, invente (x2)
Fais preuve d'animalisme, de fétichisme, d'hérmaphrodisme,
Quelle quête lente !
Refrain x2
Vient l'épicentre, une montée graduelle vers l'orgasme démentiel..... 
Choeur
Refrain en variante
Vient l'épicentre(….) Ca te tente, tente, tantrisme, isme



Louis chéri

Intro
C'est lui, c'est Louis mon chéri !

Couplet 1
A 25 ans seulement,
Et sa peau douce,
Sa gueule d'enfant,
Sourire pamplemousse.

Refrain
C'est lui, c'est Louis mon chéri !
Une poupée magique, elle parle

Couplet 2
Il garde encore,
Précieusement ses miniatures,
Moments d'ors,
Auprès de ma créature.

Refrain

Couplet 3
Passé, durée de vie sur terre
Qui différent,
Une différence d'enfer
Pour ceux critiques, à la Lucifer.

Refrain

Couplet 4 x2
Cougar tu le deviens,
Côte à côte, un beau matin

Refrain avec variantes



Pouce magique

Couplet 1
Je l'entends de loin,
Parmi les oliviers,
Je sais que c'est mon coquin,
Mon Louis adoré,
Avec sa guitare et son pouce,
A jouer des mélodies douces,
Ses notes s'entremêlent,
A la  faune qui bêle,
Piu, piu, piu, piu
Quelle est belle, notre terre,

Refrain
Terre, Mer, Air,
Matière.....

Pont
Ambiance printanière particulière,
Des prières, particules de matières,

Refrain en variantes
Terre, Mer, Air, 
Matière.....Terre...Mer,....Air !
Enveloppe de lumière !
Pouce magique, mots qui jaillissent !
Terre...Mer,....Air, Matière !

Reprise du couplet 1
Piu, piu, piu, piu
Quelle est belle, notre terre !

Couplet 2
Une barque patiente dans les airs,
Son sillon, petite loupiote au fond
Se fond confond l'océan
En fait c'est une étoile, ciel océan infini

Refrain en variantes
Terre, Mer, Air, 
Matière....infini (x3)

 



Marianne ponce la night

Couplet 1
Après avoir vagabondé vers des horizons lointains,
Marianne revient un beau matin,
Auprès de sa chère douce France.
Malgré les baguettes tièdes et le rouge en abondance,
Elle se sent plus en confiance,
Ca change.

Refrain
Tout fout le camp,
On lui dit choisis ton camp.
Tout fout le camp ! (x2)

Couplet 2
Marianne vacille, est pacotille,
Trop touchée par cette violence en croissance,
Elle est bléssée par inadvertance,
Allégorie,
Elle sent comme un vieux goût de rance,
De ronces qui l'enfoncent,
Mais Marianne ponce ponce ponce la night,

Interlude avec variantes
Mais Marianne ponce ponce ponce ponce la night,
A la recherche de la light.



Rock the Night

Couplet 1
Jupe mini,
Hauts talons ou ptits chaussons,
Faut que ça ponce tonight,
Ouai, on va poncer la night,
Et zou on oublie tout,
Danser,vibrer, craquer,
On part poncer la night
Et c'est parti, Julie sur la piste de dance entre en trance

Refrain x2
Rock rock baby,
Et tu rétorques en bloc : « oh oui !!! » toute la nuit

Couplet 2
La nuit Julie, vit, rit,
Elle rock the night
Ya rien de spartiate,
Même si tout est primate,
Julie, rock the night
Lascars, tocards, batards,
Scotchés au bar,
Quand Julie pirouette, cabriole dans le noir,
Ca shabe, ça taille, bataille
Mais Julie s'arrête pas,
ya que les cons qui font ça,
Et c'est minable,
Elle, elle est reste perméable,
Sa danse, sa flamme deviennent mémorable 
Et inaliéanable.

Refrain x2

[chant du coq] x2

Couplet 3
Oh non....
Chant du coq, ça toque, poque, ça fait flop !
Julie a des bobos,
Des bleus d'ados, blessures de héro,
Dehors fait pas beau,
Elle hésite, pécho le minot, ou le péquenaud !
Faut que la canaille, 
rentre au bercail
Qu'elle ramasse ses écailles,révérences cordiales,
Joviale, géniale, c'est la reine triomphale,
Rock rock baby,

Refrain avec variantes


