Swing Gitan
On veut vous emmener
Là où sûrement
Au fond d’une caravane
Avec toute une fanfare tzigane

avec ce swing gitan
vous ne seriez jamais allé
à danser comme des pieds
qui rêve de s’envoler

J’étais fou de bonheur
Je n’ai rien compris
Je me suis organisé
Maintenant tu me remplis le cœur

le jour où tu es née
mais tu as tout changé
j’ai adapté ma vie
a chaque fois que tu souris

On veut vous emmener
N’importe où pourvu
On veut vous sortir
Et qu’on aille tous se finir

avec ce swing gitan
que vous soyez dépaysé
de votre train-train quotidien
autour d’un verre de bon vin

La vie est telle
Tirez les ficelles
Profitez de l’inconnu
Prenez les opportunités

qu’on se la fabrique
qui vous la rendrons magique
laissez vous aller
vous ne serez pas déçus

On veut vous emmener
N’importe où pourvu
On veut vous sortir
Et qu’on aille tous se finir

avec ce swing gitan
que vous soyez dépaysé
de votre train-train quotidien
autour d’un verre de bon vin

Ou dans un local
Où tous les mardis soirs
Entretenant l’espoir
Dans un besoin vital

de la rue des Alpettes
avec François on répète
de faire quelque chose de bon
d’exprimer ses émotions

On se donne de la peine
oui on se donne du mal
Ce serait triomphal
Sur nos jolies rengaines

on cause on gratte on chante
pour que vous appréciez
si vous vous mettiez à danser
preuve que vous les appréciez

Si vous êtes plus tendu
Que vous en voulez plus
On regarde et on écoute
On vous remercie de votre présence

vous pouvez démontrer
en vous mettant à gueuler
c’est notre récompense
car elle nous envoûte

On veut vous emmener, avec ce swing gitan, là où sûrement, vous ne seriez jamais allés,
Au fond du caravane, …, …, qui rêve de t’enculer/s’accoupler.
La vie est telle, qu’on se la fabrique, tirez les ficelles qui vous la rendrons magique
Protitez de l’inconnu, laissez-vous aller, prenez les opportunités, vous ne serez pas déçus.

