
Paroles et musique :
Thomas Bardet

Le Rendez-Vous d'Amour
1ère PARTIE

Pour une sorcière un rendez-vous d'amour,
C'est pas tous les jours.. oh oh
Il faut se préparer pour,
Mettre ses plus beaux atours.
Je vais essayer de soigner mon image
Commençons par le visage, AH !!!
Horreur, malheur c'est un carnage,
Je fais au moins dix fois mon âge,
Stop au maquillage !

REFRAIN
Youpa Youpa, la la la la la (x3)
Youpa Youpa, la la la la la la la la la ah !

Sur chacun de mes ongles je mets du vernis,
Oh que c'est joli !
Ça embellit le pourri
Sur mes dents j'en mets aussi.
J'ai mis de l'or dans mes cheveux
Un peu plus de noir sur mes yeux (ça l'a fait rire…)
S'il est vraiment amoureux,
Il verra des papillons bleus (Biche oh ma biche !)

REFRAIN

Je choisis dans mon armoire,
Une jolie robe noire, 
Un chapeau noir, des collants noirs
Un gilet noir et des gants… Verts !
Dans ma précipitation
J'ai failli partir en chaussons
J'attrape une paire de talons
Les sabots ça fait breton.

REFRAIN (façon musique trad bretonne)

Le voilà qui arrive, je l'interpelle,
J'espère qu'il va me trouver belle (belle, belle comme le jour)
Je fais derrière mon rimmel, 
Mon regard qui ensorcelle…
Comme si je n'existais pas 
Il est passé à côté de moi (Aïcha !)
Avec quel goujat
Une autre femme à son bras… cadabra…

2ème PARTIE

De toute façon
Il sentait pas bon
Moitié chacal, moitié cochon.
La brosse à dents il connaît d'nom
Et il est fâché avec le savon !

Parler d'ses pieds, c'est indécent
Ils sont tellement répugnants
Quand il les trempe dans un étang
On interdit la pêche pendant trente ans.

Il se dégage de ses aisselles,
Une odeur pestilentielle
Quand il saute en parachute, ça pollue le ciel
Et ça tue même, des hirondelles…

Il sent l'urine de crocodile
Ça fait pleurer les yeux, ça fait tomber les cils
Il faudrait l'envoyer sur une île 
Accroché à un missile !

Il dégage une odeur tenace
Quand il pète, tu meurs sur place
Pour désherber c'est efficace
Et en temps de guerre, c'est une menace !

Il pue trop pour être aimé !

Laï laï laï laï laï laï laï laï laï laï...
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