
Dany Brillant, Suzette
Le jour o j'lai rencontre
Dans une de ces soires
J'ai mme pas pu la r'garder
Tell'ment ses yeux me brlaient

Alors je lui ai pris la main
Les yeux, le corps et les seins
Elle me dit :&quot;Fais moi du bien&quot;
Je lui dit : &quot;Oui sans problme&quot;

Dans sa chambre on est all
Sous les draps on s'est gliss
Il a fallu m'ranimer
Dans ses yeux j'm'tais noy

Elle se serre tout contre moi
Je me crois au cinma
Je me prends pour Cary Grant
Et puis on teint la lampe

{Refrain:}
J'ai perdu la tte
Depuis que j'ai vu Suzette
Je perds la raison
Chaque fois que j'vois Suzon

Je ne fais que d'l'embrasser
Cette fille-la me fait rver
Elle a vraiment quelque chose
a lui vient srement des roses

Un seul de ses baisers
Peut suffire  enflammer
Le cur de l'humanit
Ou les gars de mon quartier

Elle a un p'tit got d'orange
De miel et de chocolat
Elle adoucit mon errance
Avant je n'existais pas

Toute la salive que j'use
Pour me donner de l'clat
Elle a pas b'soin d'a ma muse
Pour mettre le monde en moi

L'amour et la vrit
L'ivresse et puis la beaut
Tout ce qu'en vain j'ai cherch
Dans ses yeux je l'ai trouv

{Refrain}

Autour d'un p'tit caf crme
Sur un des quais de la Seine
Dans le froid du matin blme
Un jour j'lui dirai que l'l'aime

On partira tous les deux
Vers un monde merveilleux
Le ciel sera tout orange
On sera deux petits anges

Dans une chambre au sixime



Je lui dirai des pomes
On s'aimera sans travailler
Je peux car je suis fou  lier

Elle est celle que j'attendais
Depuis qu'j'ai quinze ans passs
C'est elle que j'imaginais
Dans mon lit quand j'm'ennuyais

Maintenant j'la suis partout
Plus fidle qu'un toutou
Elle veut jamais s'arrter
Je sens bien que j'vais craquer

{Refrain}
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