LA MAMA

(Paroles et musique OKA PÂMA)

1- COUPLET:
Tout comme le fait l'eau sur le roc, comme la mousse s’agrippe à la souche
Se faisant passer pour l’oracle, visant le sol de Mars, est venu le moment, de l’attaque

TRANSITION:
Ce petit bout des alentours ou des faubourgs d’Angers
Est une bombe militaire tout un calvaire un grand danger
Viens faire les magasins, baby, fais moi de grands festins, doudou
Ça ne te coûtera rien, ce n’est qu’une bouchée de pain

REFRAIN:
Elle m’a captée dans son histoire, d’un seul coup d’œil d’un seul regard, elle met la folie dans ma vie
Elle fait le tour de mes entrailles, me force à conjuguer en braille, m’en fait oublier l’infini
Sa tactique est aisée, la Ma n’attend pas (X 2)

2- COUPLET:
Sans faire le deuil de sa sécurité, elle vient susurrer son orgasme
Et contrôler le moindre de mes spasmes, pour s’assurer de ma virilité
Etonnamment sûre de son intellect, elle s’abandonne à de sombres pensées
Elle veux capter et savourer l’impact, de ses atouts sur mes lèvres séchées

TRANSITION:
Si tu t’attaches que tu cravaches que tu commences à l’aimer
Elle t’écartèle fait des rondelles avec ton cœur estampillé
Je couds des p'tits boutons, baby, fais le bœuf bourguignon, doudou
J'aime les huiles Bouchardon, sur mes petits petons

REFRAIN:
Elle met des sons dans mes oreilles, vient faire des bons dans mon sommeil, et joue l’interdit dans ma vie
Elle dame le pion à cupidon, à guillaume tell qu’elle ensorcelle, joue l’ingénue sous son ombrelle
Sa tactique est aisée, la Ma n’attend pas (X 2)

3- COUPLET:
Quand elle vient pour déposer sa bouche, ses lèvres sur les miennes assoiffées
Je le sens bien du fond de mes babouches, je sens bouger l’humanité
Oh Dieu, mon Dieu, mon vieux, toi qui dispose, toi qui comprend l’ensemble de ces choses
Veux-tu m’aider pour lui porter ces roses, il faut vraiment que je fasse une pose

TRANSITION:
Ce petit bout des alentours ou des faubourgs d’Angers
Est une bombe militaire tout un calvaire un grand danger
J'aime flâner dans mon bain, baby, prendre un petit bouquin, doudou
Déposer sur mes mains les couleurs d'arlequin

REFRAIN:
Elle vie sa vie sur un atoll, se fout de la colère d’Eole, sans artifice et sans alcool
Elle tire sur la barbe d’Hadès, se fait passer pour une déesse, me prend m’anime et puis me laisse
Sa tactique est aisée, la Ma n’attend pas (X 2)

