
FLIP FLAP FLOP  

Don't play with me girl 
I say Flip Flap FLop 

Je te dis c'est fini 
That’s the end boy 

Don't play, don't play with me boy 

REFRAIN 
I say B, tu m'as dit c'est fini 
Prononces plus mon blaze 

Toi et moi c'est bien fini 
Notre histoire bat de l'aile 

Trop de prise de tête 
Trop de mascarade 

Entre nous c'est pas trés clair 
Prends tes clics et tes clacs 

Le chemin de la porte 
Flip Flap Flop  

Tout se règle en "One shot" 
Oui j'vais te mettre un stop 
Tes discours ont fait Flop 

Don't play with me, don't play with me girl 

Hier encore s'est jouée cette même scène 
Tes p’tits mots doux avec tout plein d'Je t'aime 

Tu es toute ma vie et celui qu'il m'fallait girl 
Hier encore j'suis celui qu'tu cherchais 

Tout était parfait c'était comme dans un rêve 
Rien n'laissait paraître tes folies passagères 

Ce s'rait mentir, de dire tu dis vrai 
J'ai beau me dire, c'est faux, mais c'est vrai 

Je suis la cible de tous tes excès 
Je crains le pire, oh baby 

REFRAIN 

S'il est vrai que tout ça (est un flop) 
Si c'est la fin d'une histoire (pas top) 

Pourquoi tu flippes 
Suis pas ton type 

On peut tourner la page, bye bye 



Et pas de deuxième chance, Je zappe 
J'ai trop mal et mon moral, Tu l’sapes 

Pourquoi tu flippes ? 
Même pas j hésite 

On peut tourner la page bye bye 

Toutes tes idées en vrac 
Mais moi j'ai pris ma claque 

Plus (+) qu'un déclic, une attaque boy   
yess I,  j’me taille,  

T’as mis mon cœur à sac 
Et moi j'ai pris ma claque 

Oui la critique est de taille boy  
Yeah bye bye  

J'veux pas qu'ça clash 
 J’te rends tout cash  

Tu peux garder tes vibes trash boy bye bye 

Même si ça gâche 
Si ça fait tâche 

Tu peux garder tes vibes trash bye bye 
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