
 

 

 
 
 
 

Il se meut à pas chaloupés 
Passe les embrouilles avec aisance 
Avec lui, rien n’est compliqué 
La vie, c’est les grandes vacances 
 
Toujours chic et décontracté  
Affûté sous sa nonchalance 
Il brille en toute simplicité 
C’est un seigneur à l’évidence 
 
Refrain : 
Pour lui, la vie est une danse 
Danse, qu’il excelle à cadencer 
Et il danse, danse, danse 
Il a le truc et ça balance 
Il a le truc pour exister 
Et il danse, danse, danse 
Sur les hasards de l’existence 
 
Le geste est juste et bien huilé 
Gentiment nimbé d’insolence 
Il porte beau, même débraillé 
Cœur de rocker, tendance Régence 
 
Tout, dans sa façon de bouger 
Allie le swing et l’élégance 
C’est un artiste à n’en pas douter 
Un grand virtuose de l’existence 
 
Pour lui, la vie est une danse 
Danse, qu’il excelle à cadencer 
Et il danse, danse, danse 
Il a le truc et ça balance 
Il a le truc pour exister 
Et il danse, danse, danse 
Sur les hasards de l’existence 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Les  avatars inopinés 
Deviennent joyeuses turbulences 
Un caillou qui fait trébucher 
Est transformé en porte chance 
 
D’un seul mot à peine chuchoté 
Il symphonise tout un silence 
La vie, c’est sa tasse de thé 
Il a la bosse de l’existence 
 
Fred Astaire lui a tout piqué 
Ses entrechats, en l’occurrence 
C’est un amant très convoité 
Recherché pour sa diligence 
 
En demi-teinte, il fait péter 
L’humilité ou l’arrogance 
On se l‘arrache dans les dîners 
Pour le voir danser l’existence 
 
Pour lui, la vie est une danse 
Danse, qu’il excelle à cadencer 
Et il danse, danse, danse 
Il a le truc et ça balance 
Il a le truc pour exister 
Et il danse, danse, danse 
Le Rock n’ Roll de l’existence 
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