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Mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur (X2) 

 

Ca dégouline d'amour, 

C'est beau, mais c'est insupportable. 

C'est un pudding bien lourd 

De mots doux à chaque phrase : 

 

"Elle est bonne ta quiche, amour" 

"Mon coeur, passe moi la salade" 

Et ça se fait des mamours, 

Se donne la becquée à table. 

Ce mélange de sentiments 

Aromatisé aux fines herbes 

Me fait sourire gentiment 

Et finalement me donne la gerbe ! 

 

Je hais les couples qui me rappellent que je suis seule ! 

Je déteste les couples, je les hais tout court ! 

 

Mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur (X2) 

 

Toulou toulou tou tou (X4) 

 

C'est un épais coulis 

Ca me laisse le cul par terre 

Autant de mièvrerie 

Nappée de crème pâtissière 

 

"Coucou qu'est ce que tu fais mon coeur ?" 

"La même chose qu'y a une demi-heure... " 

"J' t'ai appelé y a cinq minutes mon ange mais ça répondait pas... 

Alors j’m’inquiétais, alors j' t'ai rappelé... pour la douzième fois de la journée... 

En niquant tout mon forfait... qu'est ce que tu fais mon adoré ? 

Ouais je sais on se voit après... bon, j’t’embrasse fort, hein mon bébé hein 

J’t’embrasse fort fort fort fort Non c'est toi qui raccroches... Non c'est toi... 

Non non c'est toi qui raccroches... non c’est toi bon 1, 2, 3,… t’as pas raccroché 

On le fait tous ensemble… 1, 2, 3… J’suis encore là !!!! 

 

Je hais les couples qui se rappellent quand je suis seule ! 

Je déteste les couples, ….. tout court ! 

 

Mon coeur, mon amour, mon amour, mon coeur {x2} 

 

Toulou toulou tou tou (en boucle)  

Mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur (en boucle) 

Toulou lou tou oh yeah (en boucle)   (puis finir sur) mon cœur 

MON CŒUR MON AMOUR 

2005 

Anaïs 

Accompagnement rythmique : 

 

Niveau 1 : 

 
 

Niveau 2 : N1 +  

 
 

Niveau 3 : N2 + 

 
 

Niveau 4 : N3+ 

 
 
Observons ce qu’il se passe à la fin de la 

version live : 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 


