
 
C’est elles qui ont commencé en premier 
Même si c’est moi qui me suis approché 
C’est de la faute aux filles 
Wohouho  
Si je suis un drille 
Et un beau 
 
C’est à cause d’elles si j’ai ça dans la peau 
Si la nuit je rêve à des abricots 
Moi, je n’y suis pour rien 
Que nenni 
Si je n’suis qu’un chien 
Impie 
 
Quand elles m’ont fait la danse de l’espadrille 
Avec des rubans autour des chevilles 
J’avais rien demandé 
Que nenni 
Elles ont dévoyé 
Mes nuits 
 
Elles font rien qu’à se maquiller joli 
Elles me passent devant dans leurs bikinis 
Comment leur résister 
Que nenni 
Faudrait s’attacher 
Serré 
 
D’une main posée sur votre genou  
Elles réveillent en vous tous les loups-garous 
D’une goutte de parfum 
Wohouho  
Elles envoient le venin 
Très loin 
 
Au début, moi, je ne le savais pas 
Qu’on pouvait s’embrasser à ce point-là 
Comment s’imaginer 
Que nenni 
Tant de volupté 
Mouillée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La douceur de leur peau les rend fautives 
C’est leur faute si je pars à la dérive 
Si je ne pense qu’à ça 
Wohouho 
Ça vient des nanas 
Pas de moi 
 
Elles gambillaient comme des Salomé 
J’ai croqué dans la pomme empoisonnée 
C’est à cause des nénettes 
Wohouho  
Si j’suis pas net-net 
En fait 
 
Les dentelles et les jupons qui froufroutent 
Les font si belles qu’il nous les faudrait toutes 
Elles nous ont flanqué 
Le désir 
Elles nous font marcher 
Courir 
 
Un beau jour, vlan, vous apparaît l’unique 
Vous épousez la jolie Véronique 
Puis Véro s’en va 
Un matin 
La vie, c’est comme ça 
Chagrin 
 
Je n’savais pas comme ça peut tarauder 
Comme l’odeur de l’autre pouvait vous 
manquer 
Le vide à ce point-là 
Que nenni 
J’imaginais pas 
Pas ça 
 
Deux cœurs posés sur coussin de velours 
Est un jeu où l’on peut rejouer son tour 
C’est ce que disent filles 
Wohouho  
Avec les yeux qui brillent  
D’amour 
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