
  

La lose song 
 

Paroles et musique : Céline Pruvost 
 

 
Tu voulais m' apporter des fleurs, mais le fleuriste était fermé 
Tu m'avais acheté une rose rouge, mais ton chat l’a bouffée 
Tu voulais me faire une surprise, mais ton train a déraillé 
Tu voulais m'offrir d' la lingerie, mais ma taille tu l'as oubliée  
 
Tu serais bien venu ... mais c'est dommage, t'as trop de boulot 
Le week-end de pâques ? tu vas voir ta mère, c'est ballot!   
Tu voulais m'passer un coup de fil, mais t'avais pas mon numéro 
Tu voulais m'envoyer une carte, mais t'avais plus de timbres, c'est idiot 
 

C'est la lose song 
Voilà que commence le refrain 
Du gars qui n'y est pour rien 
 
Oh la lose song 
Je sais reconnaître  le refrain 
Du type qui comprend rien 

 
Tu voulais arriver à l'heure mais ta montre était déréglée 
Tu voulais avoir la peau douce mais t'as pas l'temps de te raser 
Tu voulais faire la vaisselle, mais t'as pas trouvé l’éponge 
Et tu vois vraiment pas pourquoi je te suspecte de mensonge 
 
T''aurais bien porté ma valise mais t'as l’épaule déboitée  
Tu m'aurais bien fait un massage, mais y a un match à la télé 
Tu voulais m'écrire un message mais t'avais pas de connexion 
Tu voulais pas me faire de peine mais t'as pas fait attention 
 

Refrain  
 
Tu voulais être présent mais t'avais pas le temps 
Tu voulais être important mais c'était pas le moment 
Tu voulais, tu voulais mais ... t'as pas pu 
Tu voulais, tu voulais mais...moi je veux plus 
 
Je voulais vivre avec toi mais je ne trouve plus ton adresse 
Bizarre je ne suis pas là, c'est peut-être du stress? 
Je voulais te dire "je t'aime" mais j'ai perdu l'inspiration 
Je voulais pas te faire de peine mais à quoi bon faire attention? 
 

Car la lose song 
Je suis lasse de l'écouter  
Le disque est rayé 
 
Oh la lose song 
A fini par me gaver  
Le disque est à changer 


