Partouze
La
On m’a promis une soirée Avec une ambiance débridée
Ré
Pour un public averti Dans un appartement cosy
La
Et si on m’a prévenu Qu’il n’y aurait aucune retenue
Mi
Il faudrait quand même faire l’effort De ne pas crier trop fort
Fa#m
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Je m’apprête à prendre la route J’ai peut-être encore quelques doutes
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Ré Mi
La / Ré / La / Mi
Pourvu qu’ma femme soit pas jalouse J’suis invité à une Partoutoutoutoutoutoutoutoutou !

Au milieu de l’excitation En chemin, j’me pose des questions :
Est-ce que je serai à la hauteur ? Est-ce qu’il fallait ramener des fleurs ?
Est- ce qu’on va nous filmer ? Est-ce qu’il fallait se déguiser ?
Je fais peut- être une connerie Mais après tout on a qu’une vie
C’est un peu mon baptême du feu On a toujours fait ça à deux
Est-ce qu’on peut vraiment l’faire à douze ? J’suis invité à une Partoutoutoutoutoutoutou !

Dire que j’ai déjà fantasmé Sur ce genre de festivités
Je m’voyais au top niveau Comme un champion de rodéo
Assurant dans tous les sens Dans une incroyable cadence
Jusqu’à ce que les gens épuisés Me supplient de m’arrêter…
Bizarrement, je n’y crois plus Et j’me dégonfle en bas d’la rue
Je n’sais pas pourquoi j’ai le blues J’suis invité à une Partoutoutoutoutoutoutoutou !

Si je n’sais pas où aller Est- ce qu’il y a un chef de chantier ?
Et si je tombe sur un voisin Est-ce que ça va créer du lien ?
Et si c’est des satanistes A tendance sado-masochiste
Et qu’ils m’attachent au radiateur Pour m’humilier pendant des heures
J’veux pas finir dans l’ambulance Devoir demander aux urgences :
« J’aurais besoin qu’on me recouse…
J’étais invité à une Partie de rugby avec des potes… et j’ai glissé !

J’arrive enfin en bas de l’immeuble Et là j’entends des gens qui meuglent
Ça résonne même dans la cour Et j’hésite à faire demi-tour
Je croise un mec dans l’escalier Il me dit : « Tu viens d’arriver ?
Je te préviens tout l’monde est chaud Et tu vas voir y’a du niveau !
En entrant j’ai été choqué : C’était « soirée karaoké » !!

