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Interprété par Agnès Bihl.
On a toujours tout partagé
Toi tu me parles, moi je t'écoute
Et comme l'amitié, c'est sacré
Pour toi, j'ai découvert le foot
J'ai eu droit aux fêtes de famille
La folle ambiance et les p'tits plats
J'ai pris sur moi, et puis aussi
3 kg en un seul repas
Même que ta mère est un chameau!
Mais bon, j'adore les animaux...
Tu m'avais promis des vacances
538 bornes à vélo
T'as profité d'mon innocence
J'ai pédalé sans dire un mot
Alors sans être paranoïaque
Il fallait bien qu'un jour, je craque
Et j'en peux plus d'être ton amie
Ta mère, ta soeur, ton infirmière
Ou ta nourrice!, moi je ne suis
Qu'une faible femme célibataire
Pour être clair et très précis
La vie est courte... ma jupe aussi..
Mais tu préfères le scrabble
I'm a poor lonesome call girl!
Je plais beaucoup au demeurant
Enfin...surtout aux demeurés
La croqueuse d'homme a mal aux dents
Zut alors, tu t'es fais plaqué?
Oh, c'est pas d'chance, elle était bien
Pour une blondasse et pour une fois
T'as l'air de souffrir comme un chien
Allez, Champagne, faut fêter ça...!
Elle a bien fait, et puis au moins,
Une de perdue, c'est moi qui r'viens
J'ai une idée, pas avec moi
Ca pourrait p'têt sauver ton couple,
J'me sacrifie encore une fois
Tu sais, j'ai un côté boy scout
C'est dur d'être une femme idéale
Des fois, j'avoue que j'ai du mal
Surtout quand j'te vois qui sanglote
Pour rien...D'accord, Chose est partie
D'accord, avec ton meilleur pote
Mais qui n' a pas ses p'tits soucis?
Quand j'pense que j'avais des complexes
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Jusqu'à c'que tu m'parles de ton ex
You are fouting of my gueule
I'm a poor lonesome call girl!
Franchement, j'en crois pas mes oreilles
Tu l'aimes encore? Moi, ça m'répugne!
Tiens, j'vide mon sac et la bouteille
Vu qu't'es d'une mavaise foi sans bornes
Tu l'savais, qu'elle a des problèmes
Moitié femme et moitié poisson
Surtout qu'elle n'a rien d'une sirène,
Vu qu'c'est tout simplement un thon...
Remarque, faut voir les choses en face
Ca doit être dur, d'être une pétasse...
Allez, viens plutôt faire la sieste
Avec une femme équilibrée
Après tout, elle est trop modeste
Elle cache si bien ses qualités...
Et puis son âge, comme c'est curieux
Vu qu'c'est pourtant ce qu'elle fait d'mieux...
Allez, viens, tu peux m'faire confiance
Moi je refuse de m'abaisser
A t'dire tout le mal que je pense
De la CHIENNASSEqui t'as plaqué
...Surtout qu'c'est ma meilleure copine
...Solidarité féminine
I was pure and not bégueule
You are fouting of my gueule
Nous 2, c'est beau comme du Chopin
Mais en plus triste...et en moins bien
Tu peux tout m'dire, je prends tout bien
A part mon pied, mais ça fait rien...
I préfère to be single
I'm a poor lonesome call girl!
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