Si tu crois qu’ça m’amuse
Bon, si t'as un truc à dire, vas-y dis le maintenant
Parcs que si toi t’as des projets moi j'en ai tout autant
J’aimerais qu’ça bouge un peu plus qu’en ce moment
Dans ma vie, dans mon lit dans mes habits…
Hop hop hop, tu te détends moi j’suis pas celle que tu crois
Tu gardes tes mains dans tes dents et surtout tu m’approches pas
Parce que j'suis pas insensible à tes couplets au grand cœur
Mais l’ambianceur, chanteur j’en ai horreur!
SI TU CROIS QU’ÇA M’AMUSE QUE TU SOIS MA MUSE
ENFERMÉ DANS L’SUJET ÇA M’USE ET J’ME DÉPLAIS
SI TU CROIS QU’ÇA M’AMUSE QUE TU SOIS MA MUSE
ENFERMÉ DANS L’DISCOURS J’ESSAIE D’PRENDRE DES
DÉTOURS
Ah ! tes détours c’est ça, hum très bien je vois
Tu sais gars, va falloir être clair dans tes choix
Les galériens j’Ies connais bien ceux qui s’font la malle au matin
Les p’tîts malins qui donnent rien à part un pauv’coup du lapin
Moi j’en peux plus, j’ai trop reçu, j’uis trop déçue
Et l’inconnu, j’l’ai attendu
Mais j’voudrais qu’il m’mérite et non pas qu’il m'irrite
Il faut qu’mon palpitant palpite alors évite et tout d'suite
SI TU CROIS QU’ÇA M'AMUSE…
Bon, j’aimerais savoir déjà qui t’a mise dans c’t’état-là
Y’a quelqu’un qui t’a piétinée du coup t’as quelque chose de cassé,
mais n’exige pas
Ce qu’on ne t’offre pas déjà surtout que là on se connaît pas tu

m’prends déjà pour un malfrat
Voudrais-tu me faire fuir, avant le moindre plaisir
J’veux surtout pas m’justifier, tu sais j’ai rien à t’prouver
En plus t’es là à m’rectifier, à m'corriger parce que tu flippes de t’faire
planter
Alors j’ai un conseil à t’donner: laisse-toi aller.., et laisse-toi faire...
Quoique ta vision du gazier, elle a le mérite d’être clair
Mais si tu persévères et que tu perçois mes vers
Ne te trompe pas de guerre dans ta quête pour Cythère
SI TU CROIS QU’ÇA M'AMUSE...

