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DANSE PAS SUR MES ESPADRILLES

Paroles de J.Luc MOREL et Nadège LELONG Musique de Gilles DURAND et Franck VILAIN

2007 . PROPRIETE DES AUTEURS Tous droits réservés pour tous pays



 

DANSE PAS SUR MES ESPADRILLES ! 

 

 

 
Paroles de : J.Luc MOREL et Nadège  LELONG   

Musique de : Gilles DURAND et Franck VILAIN 

 

 

 

 

Dans’ pas sur mes espadrilles 
March ‘ pas sur mes p’tits petons 
Quand nous dansons sois gentille 
Sois sympa pour mes oignons 
 

Dans’ pas sur mes espadrilles 
March’ pas sur mes ripatons 
Si je gonfle des chevilles 
Ce n’est pas par prétention 
 

J’aime une vraie championne de basket 

Qui chausse du quarante cinq fillette 
Elle me dépasse d’au moins trois tete 
Quand nous valsons au bal musette 
 
Quand elle m’entraine sur la piste 
Je me sens dans mes p’tits souliers 

Je sens qu’ça va pas et’triste 
Franch’ment elle danse comme un pied 
 
Auprès de ma cavalière 
J’ai testé tout un tas d’godasses  
Des bottes en dû de mercenaires 
Ca n’a pas limité la casse 

 
Je sais la meilleure chose à faire  
Serait de changer d’partenaire 
Hélas ! comme elle est seule à m’plaire 
Je chante à chaque bal populaire 
 
Dans’ pas sur mes espadrilles 
March’ pas sur mes p’tits petons 
Quand nous dansons sois gentille 
Sois sympa pour mes oignons 
 
 


