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Ecoute-moi bien ma p'tite Lili
J'veux pas qu'tu penses que c'est fini
J'veux pas qu'y ait de malentendu... entre nous
Mais y'a des choses inconvenantes
Et je dirais même surprenantes
Qui m'amènent à penser que t'es barrée
T'invites tes copains chez nous
Ils mettent leurs affaires n'importe où
Ils empruntent mes CD sans les ram'ner
Y'a même un certain Flemming,
Qu'a pris un disque de western-swing
J'espère vraiment pour sa santé
Qu'il va le ramener
Tous les jours je fais le ménage
J'ramasse leurs mégots n'importe où
Alors je te préviens mon p'tit chou
Va y avoir de l'orage
La moutarde me monte au nez
Un de ces jours ça va chauffer
J'vais prendre Pierre pour taper sur Paul
Si Flemming a du bol
J'dois dire que les choses vont beaucoup mieux
Depuis qu'y a eu cette mise au point
L'avenir n'est pas encore radieux
Mais ça craint moins
Avec tes sœurs et leurs amants
Avec tes frères et leurs enfants
J'ai moins de mal qu'autrefois
j'suis courtois
J'ferme les yeux sur les dégâts
Et mon psy m'explique pourquoi
Je prends beaucoup trop à cœur mon intérieur
Flemming à l'hôpital
M'a envoyé une carte postale
Il m'a racheté un CD qui est pas mauvais
Tous les jours je vois le médecin
Je donne même des petits coups de main
Ici ils sont gentils comme tout
Au pavillon des fous
Tous les dimanches, la promenade
Plus de problème, plus de salade
Si tout va bien j'ai même l'espoir
D'arrêter de boire...
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