
 
 
 
 
                                                        PARCE QUE 
 
 
 
Solo                                                                                                                     Duo 
 
Parce que cette vie                               Est sûrement  la dernière 
Parce qu’elle ne me permit                  D’être la première                                             
Parce que la lumière sera                     Sur nous toujours indécente 
Parce qu’elle ne nous offrira               Que nos ombres incandescentes 
 
Refrain 1 
Parce que je ne serai ta femme,  laisse moi être ton homme 
Fais de moi Ton mec et ta miss, 
Prends en moi ton pote et ta pute 
Parce que je ne peux être ta femme, laisse moi être ton homme 
Ne crains rien de mes blandices 
Epidermique est l’uppercut 
 
 
Parce que j’aimerais tant                      Me retrouver en toi                                           
Parce que mon anatomie, non              Ne m’en donne pas le droit                              ton /  t’en  
Parce que ma chair, oh chéri                Dans ta chair voudrait se frayer                       Ma chair 
Parce que je crève chaque nuit             De ne  pouvoir te compléter                             
 
Refrain 2 
Parce que je ne serai ta femme,   laisse moi être ton homme 
Fais de moi Ton mec et ta miss, 
Prends en moi ton pote et ta pute  
Parce que je ne peux être ta femme, laisse moi être ton homme 
Et permets que je me glisse 
Sans limite ni boycott 
 
 
Parce qu’une part de moi                        Est à jamais perdue                                        
Parce que je suis coupée en deux           Et que c’est sans issue                                       
Parce que quand je suis à toi                  Je trahis et me tue                                         tu es à moi 
Parce que même déchue je vis mieux    A tes lèvres suspendues                                mes lèvres 
 
 
PONT MUSICAL 
 
 
Parce qu’à l’olympien                           Je préfère le titan 
Parce qu’à un dîner mondain                Je choisis le divan                                          Tu choisis 
Parce qu’à côté je te veux                     Dessous dessus à l’envers                              tu me veux 
Parce que je suis si ça ne se peut          Sens dessus-dessous, à terre                            
  
 
Refrain 3 
Parce que je ne serai ta femme,   laisse moi être ton homme 
Fais de moi Ton mec et ta miss, 
Prends en moi ta pote et ton pute 
Parce que je ne serai ta femme, laisse moi être ton homme 
Laisse-moi le délice  je t’en somme 
De t’enfiler                                ……….mes bottes ! 
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