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Interprété par Etienne Daho.
Daho !
M'avez-vous déjà vu quelque part ?
Rafraîchissez-vous donc la mémoire
Extasié devant une toile de Witsen
A Rome, Londres ou Rennes
Vous m'appeliez Etienne
Cherchant le magicien et sa dose
New York, Café Reggio, je suppose....
En plein coeur de l'ivresse
Au milieu du chaos
Accoudé à un bar, vous m'appeliez... Daho !
Vous en avez de bonnes à Lisbonne ?
De salaces à Paname, Amsterdam ?
Etais-ce une quille ou un glaçon, va savoir...
Dans le noir, dans le ton,
Quel que soit l'abandon
Pourvu qu'il soit le bon
Sur d'experts toboggans
Vous m'avez vu glisser
Mais y glisser avec délices
Certes !
Ooh j'aime tout
Je veux goûter à vous
Ooh j'aime tout
J'veux me donner à vous
Avant que j'm'en aille
Avant mes funérailles
De la vie faire ripaille
Avant que j'm'en aille
Les flèches que Cupidon m'a décrochées
N'étaient que des haches dans le dos
Et si j'ai rampé tout en bas
J'ai surfé aussi tout là-haut
Sur des cimes ondulantes...
Hop, j'enchaîne....
Du lever du soleil brûler
Jusqu'au matin crème
Se frotter à tout c'qui bouge
De palaces en bouges
Non, je n'épargnerai ni moi, ni personne
La fièvre n'est pas un don, mais un dû
Les provocs de cette foutue ville
Rendent certains hyper hostiles
Mais moi, j'avoue qu'ça m'tente
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Mais je n'ai pas le rouge au front
Et je ne suis pas sur le flanc
Et je ne suis pas si mauvais
Non, je ne suis pas si maudit
Mes 20 ans, sainte vierge...
Enfin bon, j'abrège....
Du lever du soleil briller
Jusqu'au matin grège
Avant que j'm'en aille
Jouer à qui perd gagne
Et de la vie faire ripaille
Avant que j'm'en aille
Mais dans ma ligne de fuite s'est brisé
Pour me mettre à la colle de tes 22 étés
J'abandonne aujourd'hui mes attractions
Désastre et tu viens avec moi, faire l'avion
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