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Puisque la vie consiste à trouver les potions                                                                                                                                   

Qui la rendraient moins triste, ou en donnent l’illusion                                                                                                               

Pour ça y a un truc béton qui a fait déjà quelques adeptes                                                                                                      

C’est de croire qu’on a du pognon, et de le claquer à tue-tête                                                                                                

Un peu facile à dire, mais le plus dur n’est pas à faire                                                                                                       

Montrer patte blanche n’est plus de mise dans le milieu des affaires                                                                                    

Alors pourquoi s’en priver, quand on peut se laisser porter                                                                                                         

Y prendre goût n’est plus pêcher, y a toujours moyen de s’arranger                                                                                                

Toujours un épicier, prêt à tout simplifier                                                                                                                                                                 

En deux trois clics et puis c’est fait, être comblé, mais endetté 

Refrain : Si la gourmandise est un vilain défaut                                                                                                                    

Quoi qu’on en dise, elle nous rend accros                                                                                                                              

Mais quoi qu’il arrive, on s’habituera                                                                                                                                                

La petite faiblesse qui nous perdra 

 

Bien sûr les banquiers s’engraissent sur la sueur de nos emprunts                                                                                                     

Micros crédits et grosse dette font bon ménage au quotidien                                                                                     

Touchons du doigt l’allégresse, rêvons un peu ça mange pas de pain                                                                                 

Mais chaque moment de faiblesse sera facturé, tu penses bien !                                                                                     

Et vu qu’on manque d’idées, qu’on est quand même un peu béta                                                                  

Heureusement la publicité nous rappelle ce qui est bon ou pas                                                                                   

Les hors service après-vente, les cartes de fidélité                                                                                                   

Elle a bon dos la croissance à toujours nous faire miroiter                                                                                         

Qu’il y a un bateau en partance, mais réservé aux abonnés                                                                                      

Et ceux qui n’auront pas cette chance jalouseront bloqués sur le quai 

Refrain : Si la gourmandise est un vilain défaut                                                                                                                       

Quoi qu’on en dise, elle nous rend accros                                                                                                                              

Mais quoi qu’il arrive, on s’habituera                                                                                                                                                

La petite faiblesse qui nous perdra                                                                                                                                                   

Si la gourmandise est un vilain défaut                                                                                                                       

Quoi qu’on en dise, elle nous rend accros                                                                                                                              

Mais quoi qu’il arrive, on s’habituera                                                                                                                                                

La petite faiblesse qui nous perdra 

 



                                                                                                   

Comme y a pas de fumée sans feu, comme l’appétit vient en mangeant                                                                               

Il y a de quoi en moins de deux, rassasier les plus gourmands                                                                                        

Les collectionneurs paranoïaques, la boulimie du cotisant                                                                                                    

Qui enchaîne les assurances en vrac, on est jamais trop prudent                                                                                      

Car y a la trotteuse qui sans cesse nous fait relativiser                                                                                                               

Que même la mort est un business auquel on ne peut échapper                                                                                         

Alors tous les Blablablas, la crise et puis tout ça                                                                                                                          

C’est plutôt triste comme histoire, c’est aussi bien dans les tiroirs                                                                                                     

Enfin on s’imagine comme à chaque indigestion                                                                                                                           

Qu’on se taperait bien un petit régime mais faut tellement de conviction                                                                            

Surtout que c’est pas le moment car dans un élan sans précédent                                                                                            

L’appétit revient tambour battant, c’est les Soldes…. Naturellement  

 

Refrain : Si la gourmandise est un vilain défaut                                                                                                                       

Quoi qu’on en dise, elle nous rend accros                                                                                                                              

Mais quoi qu’il arrive, on s’habituera                                                                                                                                                

La petite faiblesse qui nous perdra                                                                                                                                      

Si la gourmandise est un vilain défaut                                                                                                                       

Quoi qu’on en dise, elle nous rend accros                                                                                                                              

Mais quoi qu’il arrive, on s’habituera                                                                                                                                                

La petite faiblesse qui nous perdra                                                                                                                                               

Si la gourmandise est un vilain défaut                                                                                                                       

Quoi qu’on en dise, elle nous rend accros                                                                                                                              

Mais quoi qu’il arrive, on s’habituera                                                                                                                                                

La petite faiblesse qui nous perdra 
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