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Tu sais…
Je m'en doutais,
Le coup des heures sup',
C'est du réchauffé,
On l'a tous fait,
Moi le premier,
Qu'est-ce que tu croyais ?

Réfléchis…
Si tu le peux,
Si tu en es capable,
Tu peux le quitter,
Avoir un amant,
C'est une passade,
Ca peut bien s'oublier.

Et puis…
Qu'a-t-il plus que moi ?
Un peu d'humour,
Beaucoup d'argent,
Mais, tu sais,
Tu t'en lasseras,
L'amour ne s'achète pas…

Les riches
Ne sont pas si heureux
Des domestiques à diriger,
Des paperasses à gérer,
Au moins, chez nous,
Tu n'as pas ce problème,
C'est toi qui fais tout…

Et tu sais,
Tu vas t'ennuyer,
Plus de sols à laver,
De casseroles à récurer,
Je sais que tu aimais ça,
Chez nous, tu f'sais ça
Toute la journée…

Tant pis,
C'est comme tu veux,
Mais viens pas pleurnicher
Quand il t'aura quittée,
Moi aussi
Je s'rai peut-être parti
Si je suis encore en vie…
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