
Hé ben oui, t’es moche

Quand en pleine adolescence
Les filles avec impatience
Attendaient que leurs seins poussent 
Moi ça me foutait la frousse

J’ai appris la guitare
Dans l’idée de draguer plus tard 
Mais quand je jouais Francis Cabrel
Les mecs emballaient Adèle

Car oui j’avais des lunettes
Une tronche à calculette
Je louchais un peu de l’oeil droit
Pour le contact ça n’aide pas

Moi j’aurais presque voulu 
Qu’on me dise ces mots crus
Une atroce vérité 
Qui vaut mieux d’être chantée

Hé ben oui, t’es moche
Mais ça pas va durer
Hé ben oui t’es moche   
Enfin surtout t’es complexée
Mais crois moi le grand amour
Sera sensible à ton humour
Ta face thermonucléaire
Te forge le caractère

Surtout avec l’appareil 
De nuit que l’on te conseille
Pour emballer au camping
Les barbelés c’est pas facile

Tu as roulé une grosse pelle
Dans l’entrée à une demoiselle
Elle est partie en saignant
En criant en t’insultant
 

Hé ben oui, t’es moche
Mais ça va pas durer
Hé ben oui t’es moche   
Enfin surtout t’es complexé
Mais crois moi le grand amour
Sera sensible à ton humour
Ta face thermonucléaire
Te forge le caractère

Rachitiques ou bien trop gros
On a tous été des ados
Et ceux qui n’ont pas morflé 
Sont des menteurs invétérés

Avant d’être papillons
On a tous été chenilles
De plus jouer à Cendrillon
Ça nous a tous rendus fragile

Plus tard je fus étonnée
D'un jour aller me pacser
Avec le gars qui à l’époque
M’avait blessée entre deux portes

En cours d’anglais en pleine mue
On riait bien on s’est plu
Quand ils seront adolescents
On pourra dire à nos enfants

Hé ben oui, t’es moche
Mais ça va pas durer
Hé ben oui t’es moche   
Enfin surtout t’es complexé
Mais crois moi le grand amour
Sera sensible à ton humour
Ta face thermonucléaire
Te forge le caractère




