
Le	  petit	  Chaperon	  rouge	  vif	  	  (Mélanie	  Prochasson)	  

	   Marinette	  	  jeune	  et	  bête	  s’en	  allait	  à	  petits	  pas	  	  
Mignonette,	  l’œil	  alerte,	  elle	  allait	  de-‐ci	  de-‐là	  
Innocente	  et	  charmante,	  elle	  ne	  pensait	  rien	  qu’à	  soi	  
Mais	  la	  vie,	  cruelle	  parfois,	  se	  chargera	  de	  cette	  enfant	  là	  
Mais	  la	  vie,	  bien	  dure	  des	  fois,	  vous	  étripe	  ces	  innocences	  là	  
	  
C’était	  pas	  vraiment	  de	  l’ignorance	  mais	  peut-‐on	  parler	  de	  vraie	  conscience	  ?	  
Que	  le	  loup	  se	  trouve	  au	  coin	  du	  bois,	  c’est	  une	  chose	  qu’elle	  n’ignorait	  pas	  	  
Sa	  grand-‐mère	  le	  lui	  avait	  bien	  dit	  :	  «	  méfie	  toi,	  va,	  ma	  chérie	  …	  
Tous	  les	  loups	  se	  ressemblent,	  gaffe	  à	  leurs	  masques	  ne	  t’y	  méprends	  pas	  
Tous	  les	  loups	  sont	  les	  mêmes	  crois	  moi,	  sous	  les	  sourires	  les	  crocs	  sont	  bien	  là	  	  

	  

refrain	  	   :	  Danse	  danse	  en	  toute	  innocence	  etc.	  	  

Sur	  le	  boulevard,	  près	  de	  la	  gare,	  une	  bête	  se	  tenait	  là	  
Pas	  farouche,	  belle	  bouche	  et	  l’œil	  séduisant	  ma	  foi	  
Un	  sourire	  rire,	  un	  p’tit	  mot	  …	  tout	  doux,	  tout	  bas	  …	  
Et	  voilà	  qu’la	  Marinette	  se	  laisse	  prendre	  à	  ce	  vieux	  manège	  là	  
Et	  voilà	  qu’la	  Marinette	  en	  oublie	  tout	  c’qu’elle	  avait	  appris	  

	  

refrain	  :	  	  
	  
Elle	  s’approche	  proche,	  a	  la	  pétoche,	  ne	  se	  sent	  plus	  si	  sûre	  de	  soi	  
Il	  rassure	  sûre,	  lui	  murmure	  mûre,	  «	  est	  ce	  bien	  à	  vous	  ces	  attraits	  là	  ?	  »	  
Elle	  panique,	  voudrait	  bien	  rentrer	  chez	  soi	  …	  
Mais	  les	  loups	  sont	  rapides	  et	  là	  :	  tchac	  !	  Il	  l’attrape	  lui	  dit	  «	  viens	  à	  moi	  !	  
N’ai	  pas	  peur	  c’est	  rien	  qu’du	  bonheur	  »	  	  
C’que	  les	  filles	  peuvent	  être	  gourdes	  parfois	  !	  

	  

Danse	  danse,	  exit	  l’innocence	  	  
Les	  mots	  ne	  sont	  plus	  doux	  cette	  fois	  	  
Et	  les	  bouches	  qui	  s’attouchent	  sont	  brûlures	  qui	  perdurent	  
Danse	  danse,	  à	  bas	  l’innocence,	  il	  farfouille	  au	  fond	  de	  moi	  
Et	  mes	  lèvres	  et	  sa	  sève	  se	  fracassent	  en	  mille	  éclats	  
Danse	  danse,	  fini	  l’innocence,	  je	  me	  noie	  à	  petits	  pas	  
Et	  mon	  âme	  me	  fait	  mal,	  le	  bonheur	  n’est	  pas	  pour	  moi	  
Danse	  danse,	  c’est	  quoi	  l’innocence	  	  
C’est	  donc	  ça	  le	  fond	  du	  bois	  ?	  	  

	  


