
47T          Les cours de danse.

Les cours de danse, c'est pas mal, 
Et ça permet de rencontrer, des gars sans se faire remarquer.
Les cours de danse, c'est pas mal,
Et si on veut on peut draguer, des filles pas mal, sans s' fatiguer.
  Les amis, on a l' choix, y a des filles en pagaille,
  La rose et bleu, là-bas, elle me branche quelque part.
Nous de notre côté, il va falloir nous battre,
Donner des coups de pieds, et gagner nos trouvailles.

Les gars ne nous énervons pas, on peut choisir, tout est autorisé.
Les gars, elles n'attendent que ça, allons y, emmenons les rêver.

Tu me marches sur les pieds.
Pleure pas, c'est ton jour de chance, tu m'as rencontré.
Dis c'était quoi avec l'ail,
Ça y est j'accroche, mon parfum fait l' travail.
   Moins vite, on n'est pas pressé,
   Ne discute pas c'est la chance de ta vie, c'est la chance de ta vie.

Et nous les pas appréciées, on nous laisse danser ensemble, ensemble.

C'est pas génial, mais je crois qu'on les tient.
Qu-est ce que t'en penses, moi, j' crois qu'elles manquent d'entrain.
C'est vrai, OK , mais il faut faire avec.
   Ohé les filles, c'est qui ces trois comiques.
   Des Rouletabilles, qui roulent sur la jante.
   Qui croient qu' les filles, disent OK quand ils chantent.

Ça y est les hommes, je sais qu'on a gagné.
La brune là-bas, n'arrête pas de mater.
J' suis sûr qu'elle pense, que les mecs qu'elle connaît,
N'ont pas les transes, qu'on peut lui proposer.
 
Les cours de danse, c'est pas mal.
Les cours de danse, c'est pas mal.
Ça permet de rencontrer, de s' dire des choses, de s'apprécier,
Au gré d'un soir, peut-être se retrouver.
Les cours de danse c'est pas mal.
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