
SUCE-LA MOI, JE T'EN SUPPLIE (1993)
LE CANTIQUE DES GRANDES TRIQUES

Groupe : Carrefour Léonard p
Air : J'irai twister le blues (Richard Anthony) p

Ce soir, j'avais la trique, il fallait que je nique
La Jefke devant moi, c'était plus fort que moi
Je saute sur la première, j'l'emmène dans les waters
Faire son affaire

Refrain
Suce la moi, je t'en supplie... je t'en supplie
Laisse moi te ramoner l'conduit... oui, le conduit
Et si tu me prêtes ton sphincter... oh, ton sphincter
Je te prendrai par derrière... ah, par derrière

Je crois qu'ça lui plaît pas, et elle me plante là
J'ai l'air de quoi !

Wow wow wow wow (bis)
Na na na na na na (bis)
Yeah yeah yeah yeah (bis)
Wow wow wow wow (bis)

Je crois qu'ça lui plaît pas, et elle me plante là
J'ai l'air de quoi !

Mais j'ai encore la trique, faut vraiment que je nique
Bien d'autres filles sont là, qui n'attendent que moi
Une brunette me fait signe, j'l'entraîne sur le parking
I am ze king !

...Elle est tellement bourrée, elle se met à gerber
Je suis trempé !...

Mais j'ai toujours la trique, ça en devient critique
Et si je ne baise pas, je n'répond plus de moi
J'attrape une bleuette, j'la couche sur la banquette
J'vais faire sa fête

...Son mec s'approche de moi, lance un crochet du droit
J'insiste pas...

Et j'ai toujours la trique, elle est dure comme une brique
Il faut que je décharge, je baiserais même une vache !
Une morue au hasard, m'attire derrière le bar
Je vais l'avoir !

...Mais j'me suis fait avoir, car c'est un comitard
Qui m'suce le dard...

(Gospel :)
Depuis c'est le bonheur... c'est le bonheur
Je décharge à toute heure... oui, à toute heure
Les filles m'ont dégoûté... oh, dégoûté
Je me suis fait pédé... oh, oui, pédé

...Et si vous êtes comme moi, choisissez donc un gars
N'hésitez pas !...


