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Tu peut me chanter sur toute la gamme 
Que tu m’adore que je suis tout pour toi 
Tu peut me faire ton numéro de charme 
Mais je ne suis plus celle que tu crois 
Tu peut passer tes nuit sous mes fenêtre 
Avec tes belles promesses et tes fleurs 
Je ne crois plus du tout à tes sornettes 
Retourne à tes  minettes  
Vas faire ton joli coeur 
 
 
                    Par pitié épargne moi tes larmes 
                    Ne me fait pas le coup du repenti 
                    Car si un jour j’ai bien été blessée 
                    Pour mon pardon tu peut bien te brosser 
                    Tu peut me faire courbettes et sourires 
                    Pour que j’oublie tes manières de goujat 
                    Je ne veut plus de toi , pour un empire 
                    Tu peut toujours courir 
                    Je ne pardonne pas 
 
Tu peut passer ton temps à la buvette 
À raconter tes malheurs aux copains 
À t’épancher devant ton anisette 
Te lamenter sur ton triste destin 
Tu peut essayer toutes les tactiques 
Le baratin et; la mine abattue 
Il m’indiffère ton numéro tragique 
Je connaît la musique 
Tu ne m’y prendra  plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   
 
 
                    Par pitié épargne moi tes larmes 
                    Ne me fait pas le coup du repenti 
                    Car si un jour j’ai bien été blessée 
                    Pour mon pardon tu peut bien te brosser 
                    Tu peut me faire courbettes et sourires 
                    Pour que j’oublie tes manières de goujat 
                    Je ne veut plus de toi , pour un empire 
                    Tu peut toujours courir 
                    Je ne pardonne pas 
                                                                                                                           



                    Tu peut rester solitaire à perpette 
                    Moi je reprends le contrôle de ma vie 
                    J’irais danser le soir en discothèque 
                    Dans d’autres bras je passerais mes nuits 
                    Tu peut pleurer et jouer les martyres  
                    Tu m’a trahis , alors bon débarras 
                    Je ne veux plus de toi pour un empire 
                    Tu peut toujours courir 
                    Je ne pardonne pas 
 
    
                    Je ne veux plus de toi pour un empire 
                    Tu peut toujours courir  
                    Je ne pardonne pas 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




