
MICHTO

Elle a fait que me michto x4  
 

C’était un beau matin j’ai pris toutes mes affaires  
Et j’ai pris la tangente  

J’ai couru, car toi et moi on vivait un enfer  
Jamais on se comprend 

Tu m’prends la tête  
Tu cries tu m’fais la tête oh  

Alors qu’on devrait s’amuser et faire la fête  
 

Tu es jalouse tu fixes mes couz' 
Comme si elles voulaient te la faire à l‘envers  

Arrête tes mythos oh oh  
Arrête ton numéro oh oh 

REFRAIN  
Elle avait rien à me donner 

Pourtant moi je lui ai tout donné  
Elle avait rien à me donner 

Pourtant moi je lui ai tout donné  
Elle avait rien à me donner 

C’est pourquoi j’ai abandonné  
 

Arrête tes mythos toi et moi c’est die die die  
Askip tu m’as remplacé moi je taille taille taille  

Toutes tes copines me disent de te dire bye bye bye  
De te dire bye bye

Amour fidélité  
Malgré nos épreuves tu n’as pas changé  

Amour fidélité  
Dommage je ne voulais pas te laisser  

Je ne voulais pas te laisser mais tu ne m’as pas laissé le choix 
Je voulais pas 

 
REFRAIN  

 
X2  

J’aurais du me douter dès le départ 
Mes gars mon prévenu d’un coup d’état  

Tu m’as tenu en laisse, maintenant je suis en chien  
Tout ça pour une histoire,  j’fais plus le malin

J’ai tourné la page une fois, deux fois, trois fois (2x) 
 

J’ai tourné la page oh oui Moi j’ai tourné la page  
non non non  

Moi j’ai tourné la page  
Oh oui je te le dis (laisse moi)

Auteur : Lionel Pasquier, H.Madi. Donald

+ de Paroles sur PAROLIER-FRANCE.COM

http://PAROLIER-FRANCE.COM

