La Toupie – An dro
Musique tirée d'un album de Denez Prigeant, paroles Louis ANDRE
Oh ma jolie veux-tu que j'te dise X2
Oh ma jolie veux-tu que j'te dise X2
Oh ma jolie veux-tu que j'te dise, la nuit est belle elle est à nous X2
Donne-moi la main ô ma mignonne X2
Donne-moi la main ô ma mignonne X2
Donne-moi la main ô ma mignonne, pour une danse je s'rai ton homme X2
Et l'on virvolte, et l'on tournoie X2
Et l'on virvolte, et l'on tournoie X2
Et l'on virvolte, et l'on tournoie, ô ma douce adandonne-toi X2
Oui tourne, tourne ô ma jolie X2
Oui tourne, tourne ô ma jolie X2
Oui tourne, tourne ô ma jolie, tu aimes ça ma jolie X2
Plus près de moi tout contre moi X2
Plus près de moi tout contre moi X2
Plus près de moi tout contre moi, oui dans mes bras réfugie-toi X2
Et tourne, tourne, tourne encore X2
Et tourne, tourne, tourne encore X2
Oui tourne, tourne, tourne encore, tourne plus vite, tourne plus fort X2
Monte le sang dedans la tête X2
Monte le sang dedans la tête X2
Monte le sang dedans la tête, ô belle alouette envole-toi X2
Et je t'envole et tu me décolles X2
Et je t'envole et tu me décolles X2
Et je t'envole et tu me décolles, et nous voilà quittant le sol X2
On aurait dit comme une toupie X2
On aurait dit comme une toupie X2
On aurait dit comme une toupie, qui volerait à l'infini X2
Les ont vus rejoindre la lune X2
Les ont vus rejoindre la lune X2
Les ont vus rejoindre la lune, loin au-dessus de la lagune X2
Rousse la lune, rouge le sang X2
Rousse la lune, rouge le sang X2
Rousse la lune, rouge le sang, symboles des amours naissants X2
Au petit jour s'en reviendront X2
Au petit jour s'en reviendront X2
Au petit jour s'en reviendront, ainsi font font font les amants
Ainsi sont sont sont les amants, et ce depuis la nuit des temps

