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Le temps suspend

Son vol Quand tu me pousses du cÅ“ur Tu t'fais les yeux mi rieurs-charmeurs J'rÃªve que tu danses J'rÃªve que
pour moi tu danses Grand soupir et d'un air moqueur Tu m'dÃ©dicaces un baiser lenteur J'aimerais qu'tu danses S'il
te plaÃ®t danses D'un claquement de doigts tu dÃ©finis les rÃ´les Ã‡a craque sec au fond de moi

Comme une fusÃ©e qui dÃ©colle Tu m'dÃ©cide pianiste-spectateur D'un strip-tease sur le piano Ã cÅ“ur D'abord tu
balances Puis tu te lances tu danses Tout en jouant avec ta pudeur Tu t'effeuilles au grÃ© de nos langueurs Et tu
danses Mmh tu danses Tes claquements de doigts Test mains, ton corps que tu frÃ´le N'appelles pas le SAMU / J'ai
l'palpitant qui s'affole J'aime te regarder quand tu es nue Ca t'amuse de me sentir Ã©mu Et tu danses Mmh tu
danses Promener mes yeux Ã©blouis-ravis Sur tes reins, tes seins, tes jambes aussi Et tu danses danses Mmh tu
danses D'un claquement de doigts Tu redistribues les rÃ´les Tu me dÃ©croche du piano En m'arrachant par le col Et
j'me retrouve debout Du blues dans les cannes Je tangue des bambous Comme swingue une flamme. Et je danse,

Mmh je danse Claquent tes mains tes doigts

Nos pas s'unissent en souplesse Tu t'enveloppes de mes bras Raz de marÃ©e de caresses Fin de la danse
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Finie la danse Un soupir moqueur Suivi d'un baiser qui donne De longs frissons corps Ã cÅ“ur Sur le piano qui
rÃ©sonne HARMONIE HARMONIE HARMONIE HARMONIE

Jean-Michel FREDERIC (Auteur, Compositeur, InterprÃ¨te)
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