
L’amour facile 

 

Si ça brille, si ça en jette 

Si ça fait tourner la tête         } (bis) 

 

Mon cher monsieur, 

Parlons auto, toi qui câline 

Beau et coûteux 

Ces faire-valoir, ta belle vitrine 

Font des envieux 

Bien qu’il s’agisse dans ta combine 

De poudre aux yeux 

 Amour venteux 

Pourquoi le taire ? 

Quand même futiles tes idéaux 

Restent pour plaire 

Carrosserie et grands chevaux 

Pas de mystère 

Rêve et auto, ruine et turbo 

Font bien la paire 

Amour impair 

Si ça brille, si ça te jette 

Si ça se paie de ta tête    } (bis) 

Appelons ça « l’amour facile » 

Belle auto brille et tire ses fils 

Pour provoquer des étincelles 

Auprès de ceux qu’elle ensorcèle  

Mon bon monsieur 

Si ton auto vaut une fortune 

Rien qu’en essieux 

L’idiot se cache sous la lune 

C’est périlleux 

Tout ça pour ça et pour plus d’une 

Quel orgueilleux 

 Amour affreux 

Appelons ça « l’amour facile » 

Belle auto brille et tire ses fils 



Pour provoquer des étincelles 

Auprès de ceux qu’elle ensorcèle 

Pauvre monsieur 

Collectionneur de parties fines 

Déjà hors-jeu 

Brillent encore toutes ces héroïnes 

De danse au pieu 

Bien sûr je parle de tes copines 

Genre qui dit mieux 

Amour spacieux 

Si ça brille, si ça en jette 

Si ça fait tourner les têtes (bis) 

Appelons ça « l’amour facile » 

Belle auto brille et tire ses fils 

Pour provoquer des étincelles 

Auprès de ceux qu’elle ensorcèle  

Je t’offre un verre ? 

Ne pas se fier à ce qu’on voit 

Cher partenaire 

Oseras-tu t’essayer à  

L’utilitaire ? 

J’ai tous les avantages de la 

Peugeot Partner 

Amour compère (ou que tu perds…) 

Si ça ne brille pas, ni n’en jette 

Ça ne fait pas tourner les têtes 

Mais ça roule et ça projette 

Et c’est tout doux sous la couette  

Oui ça roule, et ça protège 

Et c’est tout doux sous la couette 

Ça contient bien et ça respecte 

Et c’est tout doux sous la couette 

C’est pratique, fais donc le test 

Car c’est tout doux sous la couette… tout doux sous la couette… tout doux sous la couette 
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