
Tu m’as perdue (Capo 6) 
 
 
 
 
 
(Intro : Lam Rem) 
 
Lam  
Ce n’est pas ton bouquet de roses 
Sol  Lam 
Ni ta jolie chemise 
Qui pourront changer quelque chose 
Sol  Lam 
Ma décision est prise 
  Sol  Do 
Ne m’appelle plus « mon petit ange » 
  Sol Lam 
Garde tes louanges salvatrices 

Sol 
Tes hormones tu t’arranges 
  Mi     Lam 
Avec elles tu me rendras service 
 
REFRAIN : 
 Lam 
Tu m’as perdue 
 Sol  Do 
À trop vouloir crier au loup 
 Lam 
Tu m’as perdue 
  Sol  Do 
Tu peux bien te pendre à mon cou 
 Lam 
Tu m’as perdue 
 Sol  Mi 
Tu as joué un point c’est tout 
 Lam 
Tu as perdue 
 
 
Tu peux toujours faire le dos rond 
Passer du coq à l’âne 
Jouer au donneur de leçon 
Au gentil gentleman 
Tu peux sortir de ton chapeau  
Même le plus fort de tes atouts 
Le meilleur de tes numéros 
Ne rachètera pas mon dégoût 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne m’prends pas pour une ingénue 
N’inverse pas la donne 
Car ton regard de chien battu 
Ne fais pleurer personne 
Le poète a toujours raison 
Consoles toi si tu le veux  
En écoutant feu Aragon : 
« Il n’y a pas d’amour heureux » 
 
Au pays des Casanova 
Des princes illégitimes 
Aux yeux des charmeurs de minois 
Tromper n’est pas un crime 
Aux yeux de l’amour s’en est un  
Remballe ton ego d’Apollon 
Il te reste encore tes deux mains 
Pour te caresser pauvre con 
 
Il est des hommes qui n’éprouvent 
D’amour que pour eux-mêmes 
Et qui un beau jour se retrouvent 
À languir des « je t’aime » 
Le nez planté dans nombril 
Ce jour-là tu regretteras 
L’époque des filles un peu faciles 
Qui te tendaient encore les bras  
 
 
Le temps est venu à présent 
De clore cet interlude 
Et de te laisser calmement 
Rejoindre ta solitude 
Pardonne-moi si ma tristesse 
Est venue bouder cet adieu 
Le pathétique je te le laisse 
Ainsi que ce chant malicieux

 


