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Leroy Brown : J. CROCEL (1974) / paroles françaises : M.MALLORY 
 

G                
Well, the south side of Chicago 
           A 
Is the baddest part of town 
                B 
And if you go down there 
                 C 
You better just beware 
        D7                          G        D7 
Of a man named Leroy Brown 
 
 
Now Leroy more than trouble 
You see he stand about six foot four 
All the down town ladies call him "treetop lover" 
All the men just call him "sir" 
 
 
Refrain : And he's bad, bad, Leroy Brown 

The Baddest man in the whole dammed town 
Badder than old King Kong 
And meaner than a junky or a dog 

 
 
Now Leroy he's a gambler 
And the like is funny clothes 
And he likes to wave his diamond rings 
In front of everybody's nose 
 
He got a custom continental 
He got an Eldorado too 
He got a 32 gun in his pocket for fun 
He got a razor in his shoe 
                       

   refrain 
 
 
Now friday' about a week ago 
Leroy shootin' dice 
And at the edge of the ba 
Sat a girl named Doris 
And oo that girl loved nice 
 
Well the cast his eyes upon aer 
And the trouble soon began 
'cause Leroy Brown learned a lesson 
'about messin' with the wife of a jealous man 
     

   refrain 
 
 
Well the two men took to fighting 
And when they pulled them off on the floor 
Leroy looked like a Jigsan puzzle 
With a couple of pieces gone 
 

   refrain 

 

Dans la ville interdite 
Un soir que j'étais perdue 

C'est la faute au hasard si je l'ai rencontré 
Ce garçon nommé Leroy Brown 

 
ll se disait artiste 

Il était beau, il était grand 
Avec une façon de faire les choses comme ça 

Que je suis tombée dans ses bras 
 

Refrain : Bye bye Leroy Brown 
Oui pour les femmes tu es le number one 

Tu m'as prise à ton piège 
Et je ne peux vivre sans toi 

 
J'étais tendre et naïve 

Et je croyais ce qu'il disait 
Il avait sa manière de dire : "bébé viens là" 

Que je ne pouvais plus répondre de moi 
 

Oh c'était fantastique 
Encore mieux qu'au cinéma 

L'argent, l'amour et puis il y avait le risque 
Et c'était toujours Leroy et moi 

 

  refrain 

 
C'était la vie facile 

Voiture chauffeur et puis tout ça 
Partout où l'on allait lorsque les gens parlaient 

C'était encore de Leroy et moi 
 

Mais la fin de l'histoire 
C'est que je n'aime pas partager 

Et qu'il n'a jamais pu résister à une femme 
C'est là que la corde a cassé 

 
Bye bye Leroy Brown 

Oui pour les femmes tu es le number one 
Tu m'as prise à ton piège 

Et maintenant c'en est assez 
 

Alors j'ai dit merci l'artiste 
Ton numéro est terminé 

Je travaille en solo je n'ai plus besoin de toi 
Il n'y a plus de Leroy et moi 

 
Alors, Bye bye Leroy Brown 

Oui pour les femmes tu es le number one 
Mais tu n'a pas su me garder 

Et aujourd'hui moi je m'en vais 
 

Allez,Bye bye Leroy Brown 
Oui pour les femmes tu es le number one 

Tu pourras toutes les aimer 
Car aujourd'hui moi je m'en vais 
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