
PAPILLON 

(Michel Deshays) 

 

Et j passe mon temps à t'observer 

J'passe mon temps à essayer toutes les clefs 

Et j'ai trouvé celle de tes yeux 

Qui te trahissent même si tu fais de ton mieux 

Et je compte encore tous ces quarts d'heure 

Quand on n’se touche pas et puis qu'on s'effleure 

Est-ce qu'on ira ? Est-ce qu'on fera mouche ? 

Est-ce qu'on laissera parler nos bouches ? 

Parler nos bouches. 

 

Mais qu'est-ce que je peux faire si t’as peur 

De quelques instants de bonheur 

Je te décrocherai pas la Lune 

J'l’ai d'ailleurs promise à aucune 

On pourrait se contenter ici 

De quelques instants de folie 

J'te signe un bail toutes les deux heures 

Si j'te dis ça, est ce que tu pleures ? 

 

Tu voulais quelque chose qui bouge 

J'pense bien à quelque chose 

T'en deviens toute rouge 

J'voudrais pas froisser ta pudeur 

Mais t’as mis dans mon corps une telle chaleur 

On va s'aimer comme on se quitte 

Car demain arrive bien trop vite 

Excuse-moi mais ce soir il faut que je cite 

Allons petite ! 

 

Mais qu'est-ce que je peux faire si t’as peur 

De quelques instants de bonheur 

Je te décrocherai pas la Lune 

J'l'ai d'ailleurs promise à aucune 

On pourrait se contenter ici 

De quelques instants de folie 

J'te signe un bail toutes les deux heures 

Si j'te dis ça, est ce que tu pleures ? 

 

Laisse tomber tous ces vieux principes 

Qui empêchent que tu participes 



A quelques instants de douceur 

Qui ne seront plus jamais à l'heure 

Et qui sait ? Ça pourrait durer 

Y a des poisons qu'il faut goûter 

J'ai l'antidote en quantité 

Et on n'en meurt jamais assez. 

 

J'passais mon temps à t'observer 

J'passais mon temps à essayer  

Des clefs 

Quand j'ai trouvé celle de tes yeux 

Qui t'ont trahi même si t as fait de ton mieux 

De ton mieux 

 

Nous voilà prêts au sacrifice 

A tomber dans tous ces délices 

Demain ne peut pas arriver 

Je viens d’voir le temps s'arrêter 

Si tu souris à mon refrain 

Je ne te lâcherai jamais la main 

J’ t'emmène au bout de ma chanson 

Qu'a fait de toi un papillon 

 

Nous voilà prêts au sacrifice 

A tomber dans tous ces délices 

Demain ne peut pas arriver 

Je viens d’ voir le temps s'arrêter 

Et tu souris à mon refrain 

J’te lâcherai plus jamais la main 

J’ t'emmène au bout de ma chanson 

J’ai fait de toi un papillon  

J’ai fait de toi un papillon 

J’ai fait de toi un papillon… 

 

 

 


