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C F
J'veux pas craquer mais quand même
G C
Les histoires d'amour sont toujours les mêmes
C F
Romances étoilées rivières de « je t'aime »
G C
Amours passionnées de cartomanciennes

Je vis avec le roi des lanceurs de couteaux
Il me dit cent fois par jour qu'il m'a dans la peau
Mais quand j'le vois s'enfuir et rentrer ivre mort à l'aube
J'me dis qu'un de ces jours je vais le planter avec son propre couteau

Mon père est chirurgien au noir dans un hôtel de passe
Ma mère fait du trafic entre Buenos Aires et Las Vegas
Ils m'ont trouvée quand j'étais bébé dans la poubelle d'une hacienda
Qui avait servi de garçonnière à un parrain de la mafia

J'ai jamais peur j'ai jamais froid
Mais parfois la nuit je pleure tout bas
Je rêve qu'un colonel de l'armée des Indes
M'invite à voler à bord de son zinc

Un jour je partirai d'ici j'irai courir le monde
Je me marierai avec le roi du Mexique ou un escroc de génie
J'aurai plus à travailler et plein de diamants sous mon lit
Je brûlerai mes habits de bohémienne et je me ferai teindre en blonde

Si tu veux pas venir avec moi
Je te ferai ligoter dans ton sommeil
Jeter dans la cabine d'un vieux trois mâts
Et même si tu veux pas tu me suivra pareil
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