
80D            Fais moi plaisir.

Elle a mis son chapeau, celui des jours de joie.
Les fleurs jaunes sur du noir, non, ça ne lui va pas.
Elle a mis son chapeau, celui des rendez vous, 
Qu'elle revienne le cœur mou, ça ne m' étonn' rait pas.
  Elle cache sous cette horreur, quelque chose d'envié.
  Ce qui lui fait honneur, elle, elle veut le cacher.
  Elle promène ce chapeau, pour paraître un peu mode,
  Moi j' la trouve' un peu folle', j'arrête' pas d' répéter.

Fais moi plaisir, tout ça ne te va pas.
Jette' le dans cet avion, qui décolle' pour ailleurs.
Fais moi plaisir, même' si c'est pas pour toi, 
Fais le pour les garçons qu'ont le regard moqueur.
  Fais moi plaisir, moi je veux te voir bien,
  Appréciée de chacun, un ticket pour la cour.
  Fais moi plaisir, n'arrête pas ma main, 
  Laisse faire' le destin, tu en riras un jour.

Elle a mis sa vieille' robe, avec son vieux chapeau.
Rouge passé, dans l'aurore, c'est vrai qu' c'est un peu chaud.
Elle a mis ses espoirs, sous l'horrible chapeau,
Mais comment séparer le vilain et le beau.
  Ne mets plus ces vielles choses, ne porte’ plus ces vieux masques.
  Moi je te sais une rose, peureuse dans la bourrasque.
  Je sais que tu es belle, que t'as peur de l'entendre,
  Pour une' fois sois réelle, et laisse toi apprendre.

Fais moi plaisir, tout ça ne te va pas.
Jette' tout dans cet avion, qui décolle’ pour ailleurs.
Fais moi plaisir, même’ si c’est pas pour toi,
Fais le pour les garçons, qu’ont le regard moqueur.
  Fais moi plaisir, moi je veux te voir bien,
  Appréciée de chacun, un ticket pour la cour.
  Fais moi plaisir, n’arrête pas ma main,
  Laisse faire’ le destin, tu en riras un jour.
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