DAVID LAFORE
Textes de l’album ‘j'ai l'amour’

ou billes même chose
j’aime les choses

alors j’ai commencé de penser à ça
tu vois, c’est pas contre toi ! non,

et les choses m’aiment
carton pneu
ou coton tige rose
j’aime les choses
et les choses m’aiment

c’est juste un assassinat
c’est juste que j’t’assassine tu vois

choses ! X4

2 - assassinat
Auteur/Compositeur David Lafore sauf ‘danse avec moi’
(Lafore/Pailhès, Sfintescu, Lafore).

1 - choses
Les choses m’aiment
et j’aime les choses
j’aime les choses
et les choses m’aiment
clopes ou balles
ou billes même chose
j’aime les choses
et les choses m’aiment
carton pneu
ou coton tige rose
j’aime les choses
et les choses m’aiment
choses
trucs
bidules
machins
j’aime cette boîte où je mets des choses
j’aime cette boîte où je mets des choses

j’aime cette boîte où je mets des choses
j’aime cette boîte où je mets des choses

un assassinat X3
c’est un assassinat
un assassinat
c’est un assassinat
un assassinat X2

pourquoi toi ? pourquoi toi ? pourquoi toi
? pourquoi toi ? X2
mais c’est la vie ça ! c’est tombé sur toi !
t’as gagné la tombola ! j’ai dit :
à genoux
les mains en l’air
à genoux
les mains en l’air
à genoux
les mains en l’air
à genoux
les mains en l’air
un assassinat X3
c’est un assassinat

à genoux
les mains en l’air
à genoux
les mains en l’air

un assassinat
c’est un assassinat
un assassinat X2

j’aime ce t-shirt posé sur la chaise
j’aime ce t-shirt posé sur la chaise
et j’aime ce jean qui est mort par terre
tiède encore même chose

je ne veux pas d’argent
je n’exige pas d’hélicoptère
ni la libération
d’aucun
prisonnier de guerre, non,

3 - in the car

choses
trucs
bidules
machins

c’est juste un assassinat
un peu pour passer l’temps quoi !
c’est juste un assassinat
c’est juste que j’t’assassine quoi !

les choses m’aiment
et j’aime les choses
j’aime les choses
et les choses m’aiment
clopes ou balles

à genoux
les mains en l’air

and the trees
are my friends
they wait for me
somewhere on the road

je n’savais pas quoi faire
de ma vie
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choses
trucs
bidules
machins

in the car
I’m the king
king without queen
and kingdomless

4 - je te garde
je te garde
tu es partie mais je te garde encore
sous mes paupières closes
tout est rose
même s’il y a un truc qui pique
et qui pique
et qui pique encore
je t’entends
chanter
je t’entends
danser
au rythme de mes
larmes après larmes
jours après jours
gris de cendre
larmes après larmes
jours après jours
gris de cendre
je te garde
tu es partie mais je te garde encore
je suis dans tes cheveux
tout est bleu
même s’il y a un truc qui pique
et qui pique
et qui pique encore
je t’entends
chanter
je t’entends
danser
au rythme de mes

je te garde
je te garde
je te garde

5 - J’ai l’amour
j’ai l’amour j’ai l’amour ça étouffe ça étouffe
j’ai l’amour j’ai l’amour ça étouffe ça étouffe
viens avec mes bras
toi ou bien toi
la caresse la caresse
le zizi c’est pour toi
tiens la fleur
c’est joli
j’ai l’amour
comme le ciel
comme le ciel
comme tu brilles
viens avec mes bras
toi ou bien toi
la brioche
pain au lait
j’ai l’amour
plein le nez
les cheveux
plein les larmes
ça étouffe
le bonheur

larmes après larmes
jours après jours
gris de cendre

j’ai l’amour j’ai l’amour ça étouffe ça étouffe
j’ai l’amour j’ai l’amour ça étouffe ça étouffe
viens avec mes bras
toi ou bien toi
la caresse la caresse
le zizi c’est pour toi

larmes après larmes
jours après jours
gris de cendre

titititititim !
tititititititim !
tititititititim !

tititititim !
tititititim !

danse ! président
danse ! président

j’ai l’amour j’ai l’amour ça étouffe ça étouffe
j’ai l’amour j’ai l’amour ça étouffe ça étouffe
viens avec mes bras
toi ou bien toi
la caresse la caresse
le zizi c’est pour toi

la caissière a les yeux moulus
je suis dans la grosse queue leu leu
bouh qu’y fait froid j’ai volé des trucs
mais y a de la musique danse

tiens la fleur
c’est joli
j’ai l’amour
comme le ciel
comme le ciel
comme tu brilles
viens avec mes bras
toi ou bien toi
la caresse la caresse
le zizi c’est pour toi
titititititim !
tititititititim !
tititititititim !
tititititim !
tititititim !
j’ai l’amour ah ! ah !
j’ai l’amour ah ! Ah !

6 - dodu
j’aime pas trop voir mourir les gens
quand je vais faire les courses
bouh qu’y fait froid au rayon néon
mais y a de la musique danse
danse !
danse !
danse ! père dodu
danse ! yopelait

danse !
danse !
danse ! père dodu
danse ! yopelait
danse ! président
danse ! Président

7 - minou
minou ?
minou !
mais, minou !
minou ?
mais, minou ?
minou !
viens minou !
mais, minou !
minou !
minou !
mais, minou !
minou !!!
minou ?
mais, minou !
mais, minou !
minou ?
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8 - danse avec moi
je m’en vais tendrement
je te quitte gentiment
ne pleure pas rien
ne disparaît jamais
je m’en vais doucement
je ne suis que le vent
ne pleure pas rien
ne disparaît jamais
danse avec moi
danse avec moi
danse avec moi
une dernière fois
cette nuit est si belle
je m’enfuis avec elle
embrasse-moi rien
ne disparaît jamais
nous dansons dans le ciel
pour toujours dans le ciel
embrasse-moi viens
embrasse-moi encore
danse avec moi
danse avec moi
danse avec moi
une dernière fois
pam ! bam ! pam ! bam !
pam ! bam !
pam ! bam ! pam ! bam !
pam ! bam !

danse avec moi
danse avec moi
une dernière fois
pam ! bam ! pam ! bam !
pam ! bam !
pam ! bam ! pam ! Bam ! pam ! bam !

9 - petite culotte
je suis ta petite culotte
une culotte de coton blanc
je suis ta petite culotte
pam ! bam ! bam ! bam ! bam ! bam !} refrain
je suis ta petite culotte
une culotte de coton blanc
je suis ta petite culotte
tu cours, tu trottes et mes élastiques
se tendent et s’agrippent
tu t’assois sur moi m’écrases
et croises les jambes m’étouffes
j’ai peur quand tu tousses
refrain
et pour faire coquet
un petit noeud de ruban rose
cousu devant
une culotte pour la journée
je ne vais pas au restaurant
refrain

je m’en vais tendrement
je te quitte gentiment
ne pleure pas rien
ne disparaît jamais

au loin j’entends ta voix
mais je ne comprends pas
le sens de tout ce que tu dis
mais mieux que toi où je suis je sais
ce que tu penses

danse avec moi

refrain

tu m’ôtes et comme
baiser d’adieu
tu me renifles
et d’une main distraite me jettes
dans le tambour de la machine
je suis ta petite culotte
une culotte de coton blanc
je suis ta petite culotte
pam ! bam ! bam ! bam ! bam ! bam !
je suis ta petite culotte
une culotte de coton blanc
je suis ta petite culotte

10 - barbibar
c’est la flûte au barbibar
hectochamp’ et cacaviar
ras la pub et coupe au bol
trempe ton doigt dans l’guacamol
oh ! oh ! barbibar !
oh ! oh ! barbibar !

11 - nuit d’été
une nuit d’été
roule dans ta bouche
je m’allonge à tes pieds
j’attends que tu me touches
je chante dans les forêts douces et chaudes
viens me chercher
les étoiles m’écoutent elles savent
je les fais briller
tu n’as qu’à les suivre
et tu m’entendras
viens
cherche
fouille la nuit devant
une nuit d’été
roule dans ta bouche
je m’allonge à tes pieds
j’attends que tu me touches

12 - oisillon

acteurs studio barbibar
golden gold et lolo stars
que de queues au pipi room
tchou tchou coke et pipe au groom

un oisillon mort
un stylo cassé
une femme vieille
une vie ratée

oh ! oh ! barbibar !
oh ! oh ! barbibar !

ah ! ah ! ah ! ah !
tu n’es pas sorti du trou
ah ! ah ! ah ! ah !
tu ne sais pas tu es où

U.V. club au barbibar
T.V. bridge et lifting park
philo botte en rikicuir
toutou lèche le vipi puir
oh ! oh ! barbibar !
oh ! oh ! Barbibar !
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