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Donc moi je fais de la chanson française.
J'écris des chansons et quand j'ai crée mes chansons, j'avais très envie 
de raconter la réalité, quelque chose d'assez concret qu'on observe.
Et je dois avouer qu'au bout d'un moment en écrivant, je me suis 
rendu compte que souvent la réalité elle est un peu ennuyeuse.
Elle est un peu presque décevante. Je vous donne un exemple:
Moi je rêvais d'avoir un musicien, je jouais toute seule jusque là
Et j'imaginais sur la route avoir des discussions enflammées, 
enrichissantes. Et euh...   on a des discussions... 

Bm Asus2
     J't'avais prévenue, c'est qu'un sale con
D G
     Un sale con qui m'embrassait bien
Bm Asus2
     Il t'a jamais écrit une chanson
D G
     À trop demander on mérite    rien    
Bm Asus2
     Il était bien trop grand pour toi
D G
     J'aimais m'sentir petite dans ses bras
Bm Asus2
     Il avait pas d'conversation
G
     À toi d'te poser des questions

D A Bm
     Nous on s'connaît depuis longtemps
G A D
     On dit c'qu'il faut au bon moment
G A Bm
     T'es à côté, moi j'te comprends
G A D
     On s'égare en sentiments

Bm Asus2
     Est-ce qu'il t'a déjà dit pardon ?
D G
     Pour pas ranger ses caleçons
Bm Asus2
     Et qu't'étais belle à en crever?
D G
     Ça compte si c'est l'alcool qui parlait ?
Bm Asus2
     Il t'a présenté à ses parents ?
D G
     Pour une fois qu'j'en trouvais charmants
Bm Asus2
     Tu vois, c'est pas un gars pour toi
G
     Ça m'allait tant qu'il le savait pas

D A Bm
     Nous on s'connaît depuis longtemps
G A D
     On dit c'qu'il faut au bon moment
G A Bm
     T'es à côté, moi j'te comprends
G A D
     On s'égare en sentiments

Bm Asus2
     Sur les derniers mois il avait pas un peu pris du cul ? 
D G
     Moi j'préfère trop que pas assez
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Bm Asus2
     J'suis sûr qu'il t'a déjà fait cocu
D G
     Chloé aussi elle l'a trompé
Bm Asus2
     Moi j'ai pas de soucis avec Chloé
D G
     Y'a pas d'soucis quand on est niais
Bm Asus2
     C'est vrai qu'on s'est toujours tout dit
G
     À part ton frère dans son lit

D A Bm
     Nous on s'connaît depuis longtemps
G A D
     On dit c'qu'il faut au bon moment
G A Bm
     T'es à côté, moi j'te comprends
G A D
     On s'égare en sentiments

Bm Asus2
     T'aimais vraiment ses cheveux blonds ?

D G
C'est chatain clair, puis franchement t'es presque rouquin
Bm Asus2
     Tu t'voyais vivre dans la même maison
D G
     J'le voulais dans tous mes matins
Bm Asus2
     J'te le dis, mais t'es mieux toute seule
D G
     Il veut vraiment qu'on s'engueule
Bm  Asus2
     C'est là que j'te trouve la plus jolie
G
     Et il me sert à quoi son avis ?

D A Bm
     Nous on s'connaît depuis longtemps
G A D
     On dit c'qu'il faut au bon moment
G A Bm
     T'es à côté, moi j'te comprends
G A Bm G A D
     On s'égare en sentiments                 
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