
Tableau César 
 
1- J’ai tant besoin de toi 
 
J’ai tant besoin de toi 
De tes grands yeux pleins de rêves 
De tes baisers pleins de fièvre 
Qu’un seul jour  
Loin de toi 
Je ne suis  
Plus moi-même 
Car loin de toi 
Il n’est plus rien 
Plus rien que j’aime 
 
J’ai tant besoin de toi 
Que mon amour et ma vie 
Sont une extase infinie 
Où tu es  
Dans mes bras 
Rien qu’à moi 
Toute à moi 
Tu le sais bien 
J’ai tant besoin 
Besoin de toi 
 
2- Toi et moi 
 
Toi et moi c’est bien fini 
On se quitte pour la vie 
Mais quand tu s’ras loin de moi 
Ma chérie ne m’oublie pas 
 
Toi et moi c’est terminé 
Puisqu’il faut nous séparer 
Dis que tu te souviendras 
Qu’on s’aimait bien toi et moi 
 
Oui mon cœur est blessé  
À cause de toi 
Ne l’oublie pas 
Mais si tu revenais 
Je te tendrais les bras 
 
Toi et moi c’est terminé 
Puisqu’il faut nous séparer 
Dis que tu te souviendras 
Qu’on s’aimait toi et moi 
Toi et moi 
 
 
 
 
 

 
 
3- Splish splash 
 
Splish splash 
Tout en prenant mon bain 
Vers 9 heures le sam’di soir  
Splish splash 
Je me sentais si bien 
J’avais vidé le réservoir 
Dès que je mets les pieds sur le plancher 
tout froid 
Je prends une serviette l’enroule autour de 
moi et soudain 
Splish splash 
Je plonge dans mon bain 
Je ne me doutais pas que tous les copains 
étaient là 
 
C’était une partie surprise 
Juste en pleine crise 
J’étais sans chemise 
Ma place est reprise    Solo 
 
Bing bang sur mon beau tapis  
Je m’trémousse a’ec tous mes amis ooh ! 
Splish splash  
Elle dansait le yaya, le monkey et aussi le 
ska  
Avec tous les disques sur le phono  
Les amis de nos amis sont tous nos amis et 
moi  
 
Splish splash  
Je ressortis du bain  
Pour chahuter avec tous les copains  
 
C'était une partie surprise  
Juste en pleine crise  
Ma place est reprise  
Tant pis pour ma chemise        Solo 
 
Yeah rentrez dans la partie surprise  
Juste en pleine crise ooh !  
Ma place est reprise  
Tant pis pour ma chemise  
 
M'a m’en sortir de cette ambiance  
Il faut qu’ça recommence  
Splish splash    Brou…          
 FIN DU TABLEAU CÉSAR  


