Paroles de l’album

Puceau
(Julien Estival / Julien Estival)
ã DR

J’me suis dit
T’as qu’à la jouer à la bad boy
Elles aiment toutes qu’on éclabousse
Elles voudront de toi mon p’tit gars
Du dégât

J’me suis dit
T’as qu’à la jouer rock and roll
Alors pas du tout self control
T’y verras mieux après
Même si c’est râpé

J’me suis dit
Cette fille a du caractère
Si tu veux t’envoyer en l’air
Mon ami faudra cracher
Cravacher

J’me suis dit
Mon pote c’est le soir ou jamais
Tu sais que t’as pas intérêt
À tout foirer
Enfoiré

Ça m’fait des guili-guili
Quand je pense à Emilie
À sa poitrine en sautoir
Son petit cul dérisoire
Me rend pourtant dingo

Ça m’fait des guili-guili
Quand je pense à Emilie
À sa poitrine en sautoir
Son petit cul dérisoire
Me rend pourtant dingo

Mais t’es puceau
Trente ans et toujours puceau
Tu sais pas comment l’emballer
Tu sais pas comment en finir
Avec cet ado qui t’colle à la peau

Mais t’es puceau
Trente ans et toujours puceau
Tu sais pas comment l’emballer
Tu sais pas comment en finir
Avec cet ado qui t’colle à la peau

Par cœur
(Julien Estival / Julien Estival)
ã DR

Elle a tout saccagé
Dans ton petit intérieur
Déchiré le papier
Elle a tout balayé
Ton petit air supérieur
Balancé
Toi, tu pleures
Tu t’es levé trop tard
Tes erreurs
Tu les apprends ce soir
Par cœur
Elle a tout débranché
Il n’y a plus d’abonnée
Au bout de toutes ces années
Dans ton petit nid douillet
Elle a planté des pensées
Et des soucis

Toi, tu pleures
Tu t’es levé trop tard
Tes erreurs
Tu les apprends ce soir
Par cœur
Elle est partie décidée
De l’azur sous le papier
Salut la compagnie
Elle a flairé la galère
Y’a comme un courant d’air
Depuis
Toi, tu pleures
Tu t’es levé trop tard
Tes erreurs
Tu les apprends ce soir
Par cœur

Je compte sur mes doigts
(Xavier Gatepain – Stéphane Cieluch / Xavier Gatepain)
ã DR

Je me dois de te le dire
Même du bout des lèvres
Tu ne me plus rougir
Pour toi je n’ai plus la fièvre
Quand le désir
Comme un guerrier Massaï
M’assaille
C’est à mains nues que je livre
Bataille
Tu ne comptes plus pour moi
Moi je compte bien frémir sans toi
A présent que je ne compte plus sur toi
Je compte sur mes doigts
Pour pouvoir encore vibrer
Je saurai me prendre en mains
Sans avoir l’air d’y toucher
Retrouver mon chemin
Sans tes angoisses
Tes chinoiseries qui me saoulent
Que c’est con

Dorénavant ma geisha a les boules
Pour de bon
Tu ne comptes plus pour moi
Moi je compte bien frémir sans toi
A présent que je ne compte plus sur toi
Je compte sur mes doigts
Un deux trois dessous les draps
Quatre cinq six avec malice
Sept huit neuf sans faire de bluff
Dix hum je glisse
Les yeux fermés je commence
À me connaître
Sur le bout des doigts
J’avoue j’ose enfin me permettre
Tout et n’importe quoi
J’use et j’abuse de mon atout majeur
Rageur
Je compte sur mes doigts
Et toi tu comptes pour du beurre

Danse
(Julien Estival / Julien Estival)
ã DR

Cette nuit, je suis en vie
Je pose mes mains sur ton cul
Uniquement dans cette vie
Je pose mes mains sur ton cul

Cette nuit je suis en vie
Je pose mes mains sur tes hanches
Les ennuis, on s’en balance
Je pose mes mains sur tes hanches

Combien de fois je n’sais plus
On s’est dit oui on s’est dit non
Donné du cœur et des coups

Si tu savais comme tu m’as plu
La première fois où je t’ai vu
Me jeter des fleurs et des ronces

Danse, danse, à rien ne pense
Epanche, épanche là tes regrets
A mon cou enfin balance-les
Toutes tes années
Que tout semble s’en passer
Sans importance

Danse, danse, à rien ne pense
Epanche, épanche là tes regrets
A mon cou enfin balance-les
Toutes tes années
Que tout semble s’en passer
Sans importance

Byactol Blues
(Cécile Coulon / Julien Estival)
ã DR

Moi on m’appelle
La calculette
Dans la cour du collège
Les meufs me jettent

Moi on me traite
De boutonneux
Les meufs me testent
Mais moi je fais c’que j’veux

C’est pas correct
Non mais vraiment
J’ai hâte d’être un vrai mec

Enfin surtout surtout
Au fond c’que j’souhaite
C’est d’en avoir une dans mon pieu

J’imagine des infirmières
Qui m’ouvrent en grand leur blouse
Avec ma gueule on m’appelle
Byactol blues
J’imagine des trucs pas très nets
Byactol blues

J’vois des filles dans l’armée d’l’air
Qui m’ouvrent en grand leur blouse
Avec ma gueule tout l’monde m’arrête
Je vois des trucs sur internet
Byactol blues

Roméo
(Xavier Gatepain / Xavier Gatepain-Stéphane Cieluch)
ã DR

Le public n’est pas encore dehors
Que déjà elle m’ignore
Faudrait que j’me fasse une raison
J’suis pas aveugle, j’suis pas con

Moi, je l’embrasse tous les soirs
Entre dix heures et demie
Et onze heures moins le quart
J’aimerais y croire, mais c’est pour de faux
Elle joue Juliette, moi Roméo

Les circonstances sont parfois cruelles
Je tarde à faire le deuil de ma belle
Soumis au supplice de Tantale
Amoureux d’l’actrice principale

Faut aussi voir les bons côtés
Les critiques me trouvent criant d’ vérité
Mais comment m’ôter de l’esprit
Une fille qui m’aime pour la vie
Deux heures par jour… sauf le lundi

Moi, je l’embrasse tous les soirs
Entre dix heures et demie
Et onze heures moins le quart
J’aimerais y croire, mais c’est pour de faux
Elle joue Juliette, moi Roméo
Faut dire qu’elle joue bien cette conne
Pas du genre à en faire des tonnes
Et parfois je crois dur comme fer
Qu’elle est sincère

Ent

Moi, je l’embrasse tous les soirs
Entre dix heures et demie
Et onze heures moins le quart
J’aimerais y croire, mais c’est pour de faux
Elle joue Juliette, moi Roméo

Dans quel état j’aime
(Lydia Dejugnac / Julien Estival)
ã Warner Chappell music France / Martiprod éditions

Voilà j’avoue, tu m’as tué
Sale gamine
Tu es la bête et la beauté
Comment pourrais-je te résister
Tes airs de rien, y’a rien à jeter
Tes longs cils m’ont balayé
Bébé requin, tu fais la moue
Je fons, je crains devenir fou

Sérieux j’avoue tu m’as tué
Sale gamine
Tu me balades d’un coup de rien
Tout mon instinct entre tes mains
Dessus-dessous je suis à cran
Et j’ai les crocs à tes genoux
J’avoue, j’avoue
Je fonds, je crains devenir fou

Dans quel état
Dans état j’aime
Toi tu manques pas d’air
Dans quel état
Dans état tu m’as mis
Dans quel état d’esprit

Dans quel état
Dans état j’aime
Toi tu manques pas d’air
Dans quel état
Dans état tu m’as mis
Dans quel état d’esprit

Barbie
(Xavier Gatepain-Stéphane Cieluch / Xavier Gatepain)
ã DR

Je veux une Barbie pour Noël
Du genre de celles qu’on voit dans Elle
Un peu perverse, assez jolie
Qui ne serait pas sage au lit
Promis juré j’en prendrai soin
Je l’embrasserai dans les coins
J'veux qu’elle soit nue sous son manteau
J’veux une catin, pas une catho
Une diplomate
A la peau mate
Une étudiante
Un peu collante
Une fille de droite
Pas très adroite
Une infirmière
Aux bonnes manières
Une violoniste
Un p’tit peu triste
La mère d’un pote
Avec ses bottes
Pour mon anniversaire
Une religieuse pour le dessert
J’veux une Barbie pour les vacances
Une paire de seins qui se balancent
J’veux une petite coquine avec
Toutes les options qui plaisent aux mecs

Qui demande pas monts et merveilles
Qui boit ma bière à la bouteille
Apportez-moi sur un plateau
Une pin-up qui sort du gâteau
Une femme mariée
Vite fait bien fait
Une contractuelle
Dans les poubelles
Deux trois cageots
Dans la Peugeot
Quatre écossaises
Au Père-Lachaise
Une punk à chien
Avec son chien
Si elle est chaude
Une Esquimaude
Pour changer l’ordinaire
Le sosie de Schwarzenegger
J’veux une Barbie pour faire la fête
Une qui ne fait jamais la tête
Une petite brune sous mon piano
Une grande blonde à même la peau
J'suis pas difficile pour deux sous
Du moment qu'elle reste en dessous
On aura très peu d'invités
Mais je pourrai lui présenter
Romy Elisabeth, Béné, Pauline, Elodie,
marie, Pascale, Caro…

Une bonne copine
En col Claudine
Une vacancière
Sur la glacière
Une avocate
A quatre pattes
Une historienne
Carrément chienne
Une fille timide
Mais très humide
Une doctoresse
A toute vitesse
Une fonctionnaire coincée
Entre le mur et l'oreiller

Une assureuse
Limite douteuse
Une maline
Avec piercing
Une fiancée
Limite gênée
Deux sœurs jumelles
Même pas très belles
Pour être à l'aise
Une charentaise
Une militante
Un p’tit peu chiante
Et pour la fête des pères
Une espagnole jeune fille au pair

Juste l’effleurer
(Julien Estival / Julien Estival)
ã DR

Tu joues ta vie
A deux heures du matin
Elle en chemisette en satin
Juste lui prendre la main
Avoir envie envie d’elle
Sur la pointe de ses seins
Réfréner les émotions
Juste lui prendre la main
Ou juste l’effleurer
Ou juste l’effleurer
Ou juste l’effleurer
Pour ne pas l’effrayer
Oh ces lèvres si douces
Elles t’invitent elles te tentent
Roses gélatineuses
Juste les voir d’un peu plus près
Avoir envie envie envie
Dans le cocktail des parfums
Ça te monte à la tête
Juste lui prendre la main
Ou juste l’effleurer
Ou juste l’effleurer
Ou juste l’effleurer
Pour ne pas l’effrayer

Marcher sous la pluie
De quatre heures du matin
Tu dégustes l’amertume
De juste prendre un bon rhume
Puis au milieu de la nuit
Allongé dans ton lit
La caboche qui s’emballe
Tu voulais juste lui prendre la main
Ou juste l’effleurer
Ou juste l’effleurer
Ou juste l’effleurer
Pour ne pas l’effrayer

Laisse tomber les filles
(Serge Gainsbourg / Serge Gainsbourg)
ã Editions et productions Sidonie

Laisse tomber les filles
Laisse tomber les filles
Un jour c'est toi qu'on laissera
Laisse tomber les filles
Laisse tomber les filles
Un jour c'est toi qui pleureras
Oui j'ai pleuré mais ce jour-là
Non je ne pleurerai pas
Non je ne pleurerai pas
Je dirai c'est bien fait pour toi
Je dirai ça t'apprendra
Je dirai ça t'apprendra
Laisse tomber les filles
Laisse tomber les filles
Ça te jouera un mauvais tour
Laisse tomber les filles
Laisse tomber les filles
Tu le paieras un de ces jours
On ne joue pas impunément
Avec un cœur innocent
Avec un cœur innocent
Tu verras ce que je ressens
Avant qu'il ne soit longtemps
Avant qu'il ne soit longtemps

La chance abandonne
Celui qui ne sait
Que laisser les cœurs blessés
Tu n'auras personne
Pour te consoler
Tu ne l'auras pas volé
Laisse tomber les filles
Laisse tomber les filles
Un jour c'est toi qu'on laissera
Laisse tomber les filles
Laisse tomber les filles
Un jour c'est toi qui pleureras
Non pour te plaindre il n'y aura
Personne d'autre que toi
Personne d'autre que toi
Alors tu te rappelleras
Tout ce que je te dis là
Tout ce que je te dis là

