
CA VA S’ARRANGER  
 

Ce matin j’ouvre la fenêtre de ma chambre..  
Et j’aère, 

Car j’étouffe et je trouve que toi  
Tu ne manques pas d’air  

 
Tu en fais trop, et à force tu exagères 

Je retrouve des traces de toi, jusque sur mes étagères 

Hier nuit je me suis mis dans de beaux draps
D’accepter de coucher encore une fois avec toi  

J’ai jeté ton petit mot par le balcon  
Je sais je suis trop con. sciencieux 

J’espère que tu ne m’en voudras pas 

REFRAIN
Dans ma tête c’est le bordel

Besoin de faire un grand rangement 
Je suis fou je suis fou  

Je suis fou d'elle pourtant

Dans ma tête c’est le bordel
C’est le jour du grand changement

Je m’en fous si je suis fou,
Si Je suis fou d'elle pourtant

Je range les photos par thématiques
Et joue avec tes bas élastiques
L’amour c’est une gymnastique  

Et mon coeur n’est pas en plastique  
 

Quand on aime parait il on ne compte pas 
Mois je compte le nombre de tes faux pas  

Tu voulais me mater 
C’est maté maté, mathématique  
Comme ça ça ne pourra marcher 

Attends toi à une réplique sismique  
 

REFRAIN
Dans ma tête c’est le bordel

Besoin de faire un grand rangement  
Je suis fou je suis fou  

Je suis fou d'elle pourtant

Dans ma tête c’est le bordel
C’est le jour du grand changement

Je m’en fous si je suis fou,
Si Je suis fou d'elle pourtant 

Trop de poussière sur mes je t aime
Rangé au fin fond d' un grenier

Croupies sous des toiles d' araignées
Au service des objets trouvés 
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Vide est ma vie, je l’ai meublée  
Ton portrait au mur j’ai décoré  

Avec le temps je me suis rangé  
Je sais qu’entre nous ça va s’arranger 

 
REFRAIN

 
La table le sofa  

Dans tous ses tracas 
Un bric à brac abracadabra  

C’est la magie des scènes de ménage  
La vaisselle soucoupes volantes et volages 

Des gestes des cris en message  
Parait qu avec l’âge à force on deviendra sage  

 
REFRAIN

 
Quelques vieilleries à ranger 

Quelques reproches à enterrer 
A cacher sous le tapis  

Je sais ça va s’arranger  
 

Quelques gros mots à bannir 
Te faire une place à mes côtés 

Une façade à entretenir  
Avec le temps ça va s’arranger  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