Cherry Chérie EP – Paroles

ALLIGATOR
Auteurs : Paolo Philpot, Alexandre Craig
Compositeurs : Paolo Philpot et Alexandre Craig
Je suis attaqué sur tous les fronts je suis un alligator
J’suis pris d’assaut dans un rififi on entend les cris de mort
Cours pour ta vie c’est c’qu’on t’a dis tu peux échapper au sort
Aller alligator prouve moi qu’tu mors
C’est un non-dit j’ai tout compris je suis seul dans la marre
Tu regardes le carnage je suis un animal rare
Ne t’avance pas c’est interdit c’est moi qui tiens le fort
Aller alligator prouve moi qu’tu mors
Ton heure approche tu t’avances tu viens danser près de moi
Je reste de glace devant toi et je garde mon sang froid
Si tu franchi la ligne gare à toi j’te croque et je te dévore
Aller alligator prouve moi qu’tu mors
Aller Alligator, Aller Aller

LAISSEZ-LA
Auteur : Paolo Philpot
Compositeurs : Paolo Philpot et Alexandre Craig
Oh mon amour entrera dans le bar ce soir
Oh elle sera couronnée plus tard
Sur elle fuseront les regards
Et si elle tombe pour un autre que moi ce sera la mort
Oh laissez-la
Oh laissez moi la
Oh ne l’approchez pas
Je l’ai croisée en marchant dans la rue
Elle m’a souri d’un de ces sourires qui tuent
C’était elle oui je l’ai tout de suite su
Mais je n’ai rien fait, j’ai figé et je me suis tu
Oh laissez-la
Oh laissez moi la
Oh ne l’approchez pas
Accoudé au bar je tapais du pied
Au rythme du rock n roll qui battait en ce mois de mai
Sur le plancher de danse elle se fait accoster
Ce sera pas lui qui l’aura j’vous jure que ce sera moi qui la ferai danser.

CADILLAC
Suzie, s’il faut qu’tu partes
J’te remplacerai par une Cadillac
Plus rien à battre de tes beaux désabillés
Y’aura une Cadillac dans la chambre à coucher
Belle Cadillac, ouais ouais
Plié bagage, elle a fait ses sacs
j’te rempacerai par une Cadillac
Bien assis dans ma bagnole
Tu te fais coquine tu te fais mignone
Tu fais tout pour voler mon cœur
Mais moi j’appuis sur l’accélérateur
Belle Cadillac, ouais ouais
J’suis un voyou et j’ai aucun tact
j’t’ai remplacé par une Cadillac
La nuit quand je rêve, je pense à ses courbes
Et son parfum me réveille,
Je vois la Cadillac quand j’ouvre les yeux
C’est bête mais ça me rend heureux
T’es joli mais j’en ai rien à battre
J’tai remplacé par une Cadillac

ACCROCHE-COEUR
Auteur : Paolo Philpot
Compositeurs : Paolo Philpot et Alexandre Craig
Oh toi ma chérie, toi ma folie furieuse
Tu as mis le feu au pont de glace qui nous unit
Je t’entends crier, de l’autre côté,
Je saute à l’eau au milieu des flammes
Pour te rejoindre
Sous la lune pleine, tu me sors des profondeurs
Agrippe-moi avec tes accroche-cœurs
Oh toi ma jolie, toi ma flambée d’amour
Attise-moi jusqu’à l’orée du jour
Dans l’indécente obscurité
Oh ma sirène, ta voix me caresse
Mon enchanteresse
Sous la lune pleine, tu me sors des profondeurs
Agrippe-moi avec tes accroche-cœurs

PANDÉMONIUM
Auteurs : Paolo Philpot, Alexandre Craig
Compositeurs : Paolo Philpot et Alexandre Craig
Le briserai ma tirelire j’irai danser dans les bas fonds de la ville
Avec les maquereaux et les accros j’irai danser jusqu’à en devenir sénile
Pendant qu’les anarchos continueront de faire la guerre à Lénine
Je briserai ma tirelire je danserai avec toi au pandémonium
Tu dois me suivre aller suis moi, j’veux te voir bouger j’veux t’voir rugir comme une
démone
Dans nos oreilles on entend la musique de l’enfer qui résonne.
Au pandémonium, Au pandémonium, Au pandémonium,
Tu dois me suivre aller suis moi, j’veux te voir bouger comme une démone
Voilà qu’à l’entrée de l’antre on sent la pression on sent la marée qui monte
Assailli de corps à la dérive les esprits tordus s’y rencontrent
Ni toi ni moi seront jugés ni séparés par le mur de la honte
Et pour fuir la douleur le palmarès et les sans-cœurs, Pandémonium
Et pour s’unir et pour sortir de la machine à mourir, Pandémonium
Au pandémonium, Au pandémonium, Au pandémonium

