
1. JUNGLE JUNGLE
Je prends un train de prose

Empreint de poésie
Ma peau hésite

J'emprunte ou pas la rue de Paris
N'est pas si rose

Besoin d'une pauseBesoin d'une pause
Quand elle me prend dans ses draps

Qu'elle me parle trop fort
J'ai les mots qui tremblent le cœur qui tombe sur le bitume

Une alarme coule

Je veux qu'elle marche sur une plage arborée
Jungle jungle mon adage adoré

Je jongle jongle avec des nuages décorés Je jongle jongle avec des nuages décorés 
Je te prête mes paysages à recolorier (bis)

Je paye mes impôts sur mes rêves nus
Les yeux dans le flou, le cœur dans l'ombre

Ouais je jette un pavé dans l'amour pour qu'il court
Quand on a que les murs à s'offrir en peinture

On prend le train fantôme, à moitié vu
les yeux dans le vide, les yeux dans le vide, 

En chœur un hymne d'anonyme

Je veux qu'elle marche sur une plage arborée
Jungle jungle mon adage adoré

Je jongle jongle avec des nuages décorés 
Je te prête mes paysages à recolorier (bis)

J'admire la mer malgré ma vue sur un parking
Je mets mes prières dans mon verre de bière et mes sardinesJe mets mes prières dans mon verre de bière et mes sardines

Paris applique du monoï sur son intellect, sélecta
Une étoile de fer en pleine mer qui n'en à plus rien a faire de nous

Je veux qu'elle marche sur une plage arborée
Jungle jungle mon adage adoré

Je jongle jongle avec des nuages décorés 
Je te prête mes paysages à recolorier (bis)

2. indigène
Indigène, on est des indigènes
On se gène
Interférences, indifférence, 
gestuelle indigeste, indigène.
Une halte dans la verdure métropolitaine, ça vous dit ?
De regarder une fourmilière, devenir humaine...De regarder une fourmilière, devenir humaine...
On est des indigènes, 
On se gène

C'est la transe citadine, la danse de la routine
métropolitaine, indigène, indigeste 
C'est la transe citadine, 
la danse de la routine métropolitaine, indigène, indigeste 
On est des indigènesOn est des indigènes

On se bouscule, et on sent que le temps file à l'anglaise,
On ne se calcule 
Et on sent que l'amour frôle les braises 
On s'aime pas trop
Et on sent que l'autre n'est qu'autre à nous même.

On est des indigènes
IndigesteIndigeste
Peut être que si on importait le soleil,
La misère serait moins individuelle
A la capitale

C'est la transe citadine, la danse de la routine
Métropolitaine, indigène, indigeste 
On est des indigènes
C'est la transe citadine, la danse de la routineC'est la transe citadine, la danse de la routine
Métropolitaine, indigène, indigeste 
On est des indigènes Indigène

Indigène
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3. MACADAM
Un duel de dégaines
Place des ternes

C'est cruel, individuel
Quand la lune se lève à l'ouest terne,

Une se couche dans le western ce des dames.

5h du mat,5h du mat,
Deux filles bien flinguées, bien fringuées

Ont rendez vous à l'ombre
D'un lampadaire bien famé

Avec leur shérif chéri chéri bien famé.

Ces femmes n'aiment plus les histoires d'amour à l'eau de rose,
Elles veulent des histoires d'amor à l'eau de rouge,

Ces femmes n'aiment plus les histoires d'amour à l'eau de roseCes femmes n'aiment plus les histoires d'amour à l'eau de rose
Elles veulent des histoires d'amor à l'eau de rouge

Mains en l'air, mains en l'air, western
Mains en l'air, mains en l'air, western

6h, démarche classe, hic sur le pavé
Les déesses aux talons aiguilles ont sorti leurs fringues,

Plaqués or et diamant
De leurs robes cradesDe leurs robes crades

Criblées de strass et d'amants
Et ça s'tape place de sternes

Un bruit résonne sur la place des ternes
Et Bang bang bang...

C'est un mal pour un mâle, Shérif chéri, shérif chéri
Est-ce-qu’elles te font peur ?

C'est un mal pour un mâle, Shérif chéri, shérif chériC'est un mal pour un mâle, Shérif chéri, shérif chéri
Est ce qu’elles te font peur ?

Car

Ces femmes n'aiment plus les histoires d'amour à l'eau de rose
Elles veulent des histoires d'amor à l'eau de rouge

Ces femmes n'aiment plus les histoires d'amour à l'eau de rose
Elles veulent des histoires d'amor à l'eau de rouge

TTout ça pour s'envoyer en l'air
une dame git sur le macadam
Tout ça pour s'envoyer en l'air...

4. sucre marron
Paris s'est réveillé, ensommeillé
Elle fait sa valise ce matin,
C'est le grand jour
Demain, elle se barre au soleil d'ailleurs

5h, départ en croisière en R.E.R
Direction M.E.RDirection M.E.R
Dés le lendemain, un atterrissage sur une plage
Et elle valse, elle valse la vague capitale
Avec l'écume dentelle d'une nouvelle tour Eiffel 
En porte jarretelle de sel 
Une étoile de fer en pleine mer
Qui n'en a plus rien à faire
Du temps qui fait, de l'heure qui l'est Du temps qui fait, de l'heure qui l'est 
Issue d'un autre hémisphère

C'est capitale remake, brown sugar
Paris en couleurs, c'est Paris en couleurs
C'est Paris qui déménage à Bora, Bora Bora
Pour s'faire dorer le trottoir au soleil d'ailleurs
C'est brown brown brown sugar
C'est brown brown brown sugarC'est brown brown brown sugar

Il n'y a plus de porte autour de paris
Il y a des plongeoirs qui sourient
avec vue sur des banlieues sous-marines
Merci à la nouvelle technologie
D'avoir transporter un parasite au paradis
Paradis, paradis, paradis
Un nouveau Paris sur pilotis, à Bora Bora,Un nouveau Paris sur pilotis, à Bora Bora,
çà vous dit ?

Et c'est la fête, Paris applique du monoï sur son intellect
Et se délecte sur une serviette à paillettes

C'est capitale remake
C'est paris en couleurs
C'est paris qui déménage à Bora, Bora Bora
Pour s'faire dorer le trottoir au soleil d'ailleursPour s'faire dorer le trottoir au soleil d'ailleurs
Brown brown brown sugar
C'est brown brown brown sugar
C'est brown brown brown sugar....



5. COCA-IN
Coco charnel

Sers moi un verre de coca-in
Son esprit a soif alors elle cocaine son esprit

Elle a 16 ans et demi 
Et elle préfère l'humour blanc à l'humour noir.

Elle n'as aucun ennui mais elle préfèreElle n'as aucun ennui mais elle préfère
Les nuits blanches au nuits noires

Sers moi un verre de coca-in
Son esprit a soif alors elle cocaïne son esprit

Mais dis leur, dis leur, dealer, 
Quelle st un peu jaune
dis leur, dis leur, dealer, 

Qu'elles sont un peu jeunesQu'elles sont un peu jeunes

Cococa-in

Il est interdit de siroter un jus de fric à la paille,
Fic à la paille

Il est interdit de siroter un jus de fric à la paille,

Elle n'est pas triste,
Elle renifle son argent de pêche

à ses heuresà ses heures
Elle n'aime pas être en retard

Alors elle court après le trop tard

Cococa-in

Sers moi un verre de coca-in
Son esprit a soif alors elle cocaïne son esprit

Mais dis leur, dis leur, dealer, 
Quelle sont stupéfiantes
dis leur, dis leur, dealer, 
Qu'elles sont stup et faitesQu'elles sont stup et faites

Sers moi un verre de coca-in
Son esprit a soif alors elle cocaïne son esprit
Elle se parfume
à la cococo charnel...

Sers moi un verre de coca-in
Son esprit a soif alors elle cocaïne son esprit

Elle a 16 ans et demi Elle a 16 ans et demi 
Et elle préfère l'humour blanc à l'humour noir
Cococa-in

6. Emporté par panam
Emporté, emporté, emporté...

Emporté par panam
En black & white

Sur les Champs Élysées, gris métallisés
Des nuances « tour Eiffel » qui dansent, qui dansent
Et il pleut sous le soleil de panam en black & whiteEt il pleut sous le soleil de panam en black & white

En black & white

Paris fait le trottoir tard le soir
Taux d’alcoolémie, élevé

C'est l'hiver, on recite notre capitale en vers
Et Paris pleure dans sa bulle de verre

Et il neige sous le soleil de panam en black & white

Emporté, emportéEmporté, emporté
Emporté par panam

Sur les Champs Élysées, gris métallisés
Des nuances « tour Eiffel » qui dansent, qui dansent
Et il pleut sous le soleil de panam en black & white

En black & white

Vertige ?
Misère, mi gens-art
C'est l'art de la ville
A l'ère de la frime
Décollage erreur, oh oh horaire
En plein décalage horreur, erreur
En plein décollage horreurEn plein décollage horreur

C'est Paris narcissique, esthétique, plastique
Paris et ses apparences « fric »
Danse façon chic

Emporté par panam
En black & white
Sur les Champs Élysées, gris métallisés
Des nuances tour Eiffel qui dansent, qui dansentDes nuances tour Eiffel qui dansent, qui dansent
Et il pleut sous le soleil de panam en black & white
En noir & blanc
En black & white...



7. T’es parisienne
Hé, t'es à part ? T'es Parisienne, 

Je suis Paris
Hé, t'es à part ? T'es Parisienne, 

Je suis Paris
ça tourne pas rond des fois.

On my mind, On my mind, 

Oh oh oh, c’est le bordel on my mind
C'est mental

Électronique, instrumental, psychadélique, accidentel
C'est la jungle urbaine, occidentale

L'aparté parisienne. 

J'ai fait un rêve électrique, réve volt
J'ai pas dormi de la nuit, réve veille J'ai pas dormi de la nuit, réve veille 

Je me suis envolé, rêve ailé
Vers les tuileries, rêve au lit
Allez un ptit dernier verre,

Ivre mort, revolver on my mind
et je tombe on my mind
c'est paris undergroove
Je me suis réveillée,Je me suis réveillée,

Vide de rêve, vie de rêve
Touchée en plein cœur, rêve visé
et je danse et je danse et je danse

Oh oh oh, c’est le bordel on my mind
C'est mental
Électronique, instrumental, psychadélique, accidentel
C'est la jungle urbaine, occidentale
L'aparté parisienne

Trop mais trop de métro on my mind
TTrop mais trop de métro on my mind
Trop mais trop de métro on my mind

Bienvenue à Paris, 
ville Psy-chic, viens voir théorique électronique
et je rêve, électronique et je crêve psychadélique 
J'ai la cervelle en dentelle, dans mon appartement à theme
Paris tu t'aimes
On joue tous du piano assis, et on danse avec les fourmis On joue tous du piano assis, et on danse avec les fourmis 

Viens déguster Paris ma liqueur de ville
un shot de life.
zut
Hé, t'es apparté parisienne.
Ça tourne pas rond des fois
Hé, t'es à part ? T'es Parisienne
et alors ? et alors ? 

Crédit photo : Alexandre Lacom
be

Artw
ork : Guillaum

e Saix

www.mariannebp.com


	MARIANNE BP - Aparté Parisienne - texte1
	MARIANNE BP - Aparté Parisienne - texte2
	MARIANNE BP - Aparté Parisienne - texte3
	MARIANNE BP - Aparté Parisienne - texte4

