
Chéri
Par Sophie « Sof » Vinders, le 07 décembre 2012
Sur l’air de « Lucie » de Pascal Obispo

Chéri, pourquoi écoutons-nous
Les remarques des gens qui s’mêlent de tout
Qui nous parlent de tabous ?
Pourquoi s’forcer pour tout, toujours

Jouer l’jeu des gens biens
Ignorer nos besoins
Mais zut ! S’priver ça sert à rien
On reste des êtres humains.

R : Chéri, chéri dépêche-toi, oh oui
Tais-toi donc et prends-moi.
Et si je crie c’est rien
Tant pis pour les voisins.
C’est un manque de savoir-vivre
Mais qu’est ce que ta peau m’ennivre
Mon amour mets-toi à l’aise
J’veux juste que tu me …

Maint’nant on n’a plus vraiment l’temps
Entre le travail et l’enfant
C’est de notre âge pourtant
Et puis le sexe c’est important.

Désir d’amour encore
J’ai envie de plus en plus fort
De caresser ton corps
Notre éros n’est pas mort.

R : Chéri, chéri dépêche-toi, le p’tit
Se réveille déjà.
Et on n’a l’temps de rien
On reste sur notre faim.
J’en peux plus c’est comme toujours
T’interromps pas mon amour
Oublie le compte-à-rebours
J’veux juste que tu me …

Chéri, les années ont passé
Notre amour n’est plus enflammé
La passion s’est calmée
Notre couple vit sa maturité.

Pourtant tel un brasier
Il suffit doucement d’y souffler
Pour le voir ranimé
Et le feu rebrûler.

R : Chéri, chéri t’arrête pas, notre fils
Est de sortie je crois
On a le temps enfin



De se faire du bien.
On s’en fout d’être glamour
Et puis les voisins sont sourds
Cesse donc d’être ridicule
J’veux juste que tu m’en…

R : Chéri, chéri ne t’en fais pas, c’est rien
On vieillit c’est comme ça
On se contente alors
De ce qui marche encore.
Arrête d’être diplomate
Plus besoin d’faire l’acrobate
Tes mains vont se faire adroites
J’veux juste que tu me …


