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CARROUSEL – VOILÀ 
Paroles S. Burande| Musique S. Burande, L. Gogniat & M. Friz 

 
 
J’arrange mes cheveux    
Pour qu’ils tombent sur mes yeux  
Si je pouvais disparaître   
Je peux rester longtemps   
A regarder les gens    
Sans me compromettre    
Ça fait des heures, ça fait désordre 
Dans les vapeurs des e-cigarettes  
À la mode 
Je sens la peur et le menthol 
Battre mon cœur  
Je vais perdre le contrôle 
 
Voilà, voilà comme je suis   
Quand on me voit là je m’enfuis    
Voilà, voilà comme je suis   
Je perds la voix mais j’ai envie   
De faire un pas, que l’on me  
Voilà, voilà comme je suis 
Quand on me voit là je m’enfuis 
Voilà, voilà comme je suis 
Je perds la voix mais j’ai envie 
De faire un pas vers toi 
 
J’arrange ma chemise 
La chaleur se précise 
Si j’ouvrais la fenêtre 
Les échos de la nuit  
La musique et le bruit 
M’emporteront peut-être  
J’ai pas vu l’heure, ni le désordre 
Dans les vapeurs artificielles 
Des soirées à la mode 
Je sens la peur, j’ai pas les codes 
Craquer mon cœur 
Je vais perdre le contrôle 
 
Voilà voilà comme je suis   
Quand on me voit là je m’enfuis    
Voilà voilà comme je suis   
Je perds la voix mais j’ai envie   
De faire un pas, que l’on me  
Voilà voilà comme je suis 
Quand on me voit là je m’enfuis 
Voilà voilà comme je suis 
Je perds la voix mais j’ai envie 
De faire un pas vers toi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les échos de la nuit 
La musique et le bruit, et toi  
Je peux rester longtemps 
A regarder les gens, et toi 
Les heures et le désordre     
Les soirées à la mode, et toi 
La peur et le menthol 
J’ai perdu le contrôle, et toi 
 
Voilà, voilà comme je suis   
Quand on me voit là je m’enfuis    
Voilà, voilà comme je suis   
Je perds la voix mais j’ai envie   
De faire un pas, que l’on me  
Voilà, voilà comme je suis 
Quand on me voit là je m’enfuis 
Voilà, voilà comme je suis 
Je perds la voix mais j’ai envie 
De faire un pas vers toi 
 
 


