
MARY-JANE                     Auteur : MADELIN Julien       (page 1/2)                                                                  

 

   Nous sommes tous tombé d'amour 

Pour cette jeune femme qui se savoure 

Elle nous renverse la tête 

Avec elle, l'esprit est toujours en fête 

Il est vrai que ça manque de politesse 

D'être aussi nombreux pour une seule demoiselle 

Mais avec elle c'est différent car pour lui rester courtois 

Elle aime qu'on la partage tout autour de soi  

Elle aime qu'on la partage tout autour de soi  

 

   Elle est aussi comme un enfant 

Que l'on découvre chaque jour évoluant 

Que l'on  regarde grandir pendant longtemps 

Faut lui être attentionné et puis être patient 

Pour elle qui rend les gens joyeux 

Qui entretient le pétillant de nos yeux 

Avec elle Man il faut mettre ses bottes de sept lieux 

Attention au décollage, en partance pour les cieux 

Attention au décollage, en partance pour les cieux 

 

   Mais on s'aperçoit, plus on la connaît 

Qu'il faut faire avec toutes ses infidélités 

D'un jour à l'autre elle disparaît 

Et les recherches peuvent recommencer 

Mais où es-tu donc passé ? 

On en oubliait presque ta clandestinité 

Il est vrai  qu'aux endroits où elle est installée 

Elle est pourchassée, elle doit rester cachée 

Elle est pourchassée, elle doit rester cachée   

 

             Alors pour le moment nous attendons 

         Sans réellement de conviction 

         Pour le moment nous attendons 

         Sans réellement de conviction 

         Que tu nous jure fidélité 

         Que tu stoppe ta clandestinité 

         Pour que l'on puisse sans arrêt 

         Abuser, abuser de l'effet que tu nous fais 

 



                                                                                                                                                                                 

   Franc du collier, on est devenu fadas 

Depuis ce jour où on a rencontré Dame-la 

Dame-la qui nous met dans de drôle d'état 

On est sûr qu'avec elle, c'est tous les jours la Tawa 

Il est vrai que c'est pas dans les mœurs d'une demoiselle 

De se donner en même temps avec autant de partenaires 

Mais avec elle c'est différent car pour lui rester courtois 

Elle aime qu'on la partage tout autour de soi 

Elle aime qu'on la partage tout autour de soi                                                                                                                

Elle aime qu'on la partage tout autour de soi 

Elle aime qu'on la partage tout autour de soi 
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