
Alain Chamfort, Ce N'est Que Moi
bonjour mademoiselle
- coutez j'vous trouve trs mignonne -
voil j'me prsente j'm'appelle Alain Chamfort
vous me reconnaissez peut-tre ?...
non ?
je suis chanteur de varits
et je passe parfois dans le poste...
c'est a... Manureva c'tait moi...
c'tait votre chanson prfr ?...
ah bon!! celle de votre mre...
oui...
a propos...vous habitez chez vos parents ?

ce n'est que moi
ne craigniez rien
ce n'est que moi
votre vieil Alain
j'demande quand mme pas le Prou
j'demande qu'on m'aime
et puis c'est tout

vous n'avez jamais achet un seul de mes disques ?
mais non mademoiselle je n'suis pas vex...
- pas du tout! vous savez les gots et les couleurs...
chacun a droit  son opinion, c'est bien...
de toute faon entre gens volus on finit toujours
par se trouver un terrain d'entente...
par exemple, physiquement vous me plaisez
beaucoup...

heu, attention je n'vous prend pas pour une fille facile hein !!!

{au Refrain}

dites moi, mademoiselle, par simple curiosit,
qu'est-ce que vous lui reprochez
au juste  ma musique ?
trop mivre ?... pas assez rock ?...
gentillet !...
vous aussi vous trouvez a ?

ma maison de disques me dit a,
les journalistent l'crivent,
mon ex-femme n'arrte pas de me le rpter
- a doit tre vrai - mais bon,
je suis comme je suis...
qu'est-ce que je peux faire ?... a moins que...
vous voulez pas tre mon manager ??

ce n'est que moi
ne craigniez rien
ce n'est que moi
votre vieil Alain
j'demande quand mme pas le Prou
j'demande qu'on m'aime
et puis c'est tout.

vous avez vraiment de beaux yeux !!
je suis sr qu'on est fait l'un pour l'autre !!
je vais faire une chanson pour vous,
vous verrez ce sera un tube
c'est quoi votre petit nom ?
Gabrielle ? ah ! a a dj t fait...
c'est pas grave on va dire Gaby alors...



oui a aussi...
eh bien... Gab ? a rime avec... ballade !
vous voyez on est bien partis !
quand j'vous disais qu'on tait faits l'un pour l'autre !!

{au Refrain}
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