
In-grid, Accordeonist
La fille de joie est belleAu coin de la rue la-basElle a une clienteleQui lui remplit son basQuand son boulot s'acheveElle s'en va a son tourChercher un peu de rveDans un bal du faubourgSon homme est un artisteC'est un drle de petit garsUn accordonisteQui sait jouer la javaElle coute la java Mais elle ne la danse pas Elle ne regarde meme pas la piste Et ses yeux amoureux Suivent le jeu nerveux Et les doigts secs et longs de l'artiste a lui rentre dans la peau Par le bas, par le haut Elle a envie de chanter C'est physique Tout son etre est tendu Son souffle est suspendu C'est une vraie tordue de la musiqueLa fille de joie est tristeAu coin de la rue la-basSon accordonisteIl est parti soldat Quand y reviendra de la guerre Ils prendront une maison Elle sera la caissiere Et lui, sera le patron Que la vie sera belle Ils seront de vrais pachas Et tous les soirs pour elle Il jouera la javaElle coute la java Qu'elle fredonne tout bas Elle revoit son accordoniste Et ses yeux amoureux Suivent le jeu nerveux Et les doigts secs et longs de l'artiste a lui rentre dans la peau Par le bas, par le hautElle a envie de chanterC'est physiqueTout son etre est tendu Son souffle est suspendu C'est une vraie tordue de la musique La fille de joie est seuleAu coin de la rue la-basLes filles qui font la gueuleLes hommes n'en veulent pasEt tant pis si elle crveSon homme ne reviendra plusAdieux tous les beaux rvesSa vie, elle est foutuePourtant ses jambes tristesL'emmenent au boui-bouiOu y'a un autre artiste Qui joue toute la nuit Elle coute la javaElle entend la java Elle a ferm les yeux Et les doigts secs et nerveuxa lui rentre dans la peau Par le bas, par le haut Elle a envie de gueuler C'est physique Alors pour oublier Elle s'est mise a danser, a tourner Au son de la musiqueArretez ! Arretez la musique !
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