
Diam's, Feuille blanche
Feuille blanche,  l'heure qu'il est j'suis en instance de divorceUne fois de plus, j'ai foutu en l'air un homme et son dsir d'avoir des gossesJ' t'ai connu, j'avais le sourire et j' t'aimais grave6 mois aprs, je ne te veux plus dans mes brasJ'ai beau te trouver des dfauts, crer des conflitsTu dis que j' suis skyso et que c'est sa qui nous dtruitC'est vrai, t'es un mec en or, et toutes les filles te veulentJ'suis dsole mon coeur, mais tu n'est rien devant ma feuilleJ'ai beau me dire que j'ai pass l'age des passadesQu'il faut que je me case, car une femme c'est stable, mais nanJe fais semblant d'tre belle, semblant de te plairePeut tre que je recherche un pre plutt qu'un mecJ' en sais rien, mais ce que je sais, c'est que je vais tout foutre en l'airToi, ta belle bouche, et tout l'amour que tu me faisLaisse-moi tranquille, s'il te plait par en silenceTu n'est plus l'homme de ma vie, face a ma feuille blanche{Refrain: x2}J'ai juste envie de tout foutre en l'airPeu importe l'amour qu'il y a sur terreAu diable le bonheur des gensPlus rien me tente, face a ma feuille blancheJ'ai toujours dsir l'amour, celui qui te rend fouMme aprs les coups, j'ai tout donn pour qu'on me couveJ'ai vue en l'homme le seul remde a mon malheurJ'ai vue en toi un peu de bonheur, le baby boom de mon coeurAlors j' t'ai fais la cour, et j'ai voulu que tu me gardeJ'ai voulu que tu crames ma triste vie a coup de flammesTu sais, je t'admire, les autres ne te valent pasToi tu me parles pas de filles, toi tu ne parles que de moiEt je m'en veux de nous dtruire, mais je m'envoleParce que j'ai ce besoin d'crire et de leur dire que je suis folleMon amour, tu n'as pas ta place au milieu de mes motsTourne la page et tu verras comme tu es beau!Va! dteste-moi, cherche une autre femmeJe ne mrite pas tes larmes, ni mme la haine que tu m'pargnesJ'ai tout fait pour qu'on se plante, tout pour qu'on se mententTout pour qu'enfin je puisse noircir ma feuille blanche{au Refrain}J'ai juste envie de tout foutre en l'airPeu importe la haine qu'il y a sur terreAu diable le malheur des gensPlus rien me tente, face a ma feuille blancheToi tu as rongs mes ongles, tu as dtruis mon ombreT'es la cl de mes songes, tu as balay mes dcombresJamais un homme ne pourra nous sparerT'es parfait, tu m'as pargner la douleur d'tre neC'est passionnel entre nous, j'ai le stylo sous la gorgePassionnel, t'es ma goutte d'eau mme si je dbordeT'as ma vie entre tes lignes, je le sais si tu me fuisJe n'ai plus qu'a dire adieu a mon public et ma musiqueSi tu me laisses, je suis plus rienJ'n'ai plus de raison d'tre, je n'ai plus qu'a vendre mes biens et a retourner chez ma mreJe n'ai plus qu'a trouver du taff, mais sans diplme je serais que dalle!Je n'aurai plus qu'a tourner la page et oublier qui tait Diam'sJe n'aurai plus trop d'amis, j' aurais honte de ce que je suisUne chose est sur, c'est que je ferai tout pour qu'on m'oubliePuis je chercherai de l'amourEt ce jour-la, je regretterai srement cette homme que j'aurai dlaiss pour toi{au Refrain}J'ai juste envie de tout foutre en l'airPeu importe la haine qu'il y a sur terreAu diable le malheur des gensPlus rien me tente, face a ma feuille blanche
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