
L’amant de ma femme 
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                               Sol 

Qu’est-ce qu’il est beau, 

                               Ré 

Qu’est-ce qu’il est chouette, 

                               Sol 

L’amant de ma femme ! 

                       Si min 

Un grand costaud, 

                  Do 

Avec une belle tête… 

                  Ré 

Bourré de charme. 

Do                                         Ré 

Ma femme l’a rencontré en boîte de nuit, 

Si 7                                    Do 

Tandis que je gardais nos trois petits ; 

                            Sol 

Il a eu l’coup de foudre, 

                 Ré 

Pis elle aussi… 

                 Sol 

Pis moi aussi !   Ré-Sol (en ponctuation) 

 

Qu’est-ce qu’il est chou, 

Qu’il est trognon, 

L’amant de ma femme ! 

Pas près de ses sous, 

Pis loin d’être con… 

Il a fait Hypokhâgne.  

Il me dépanne toujours gratuitement 

Quand je suis parfois un mari négligeant ; 

Quand j’fais des heures supp’, 

Il enlève la jupe 

De ma femme. 

 

Qu’il est mimi, 

Qu’il est sexy, 

L’amant d’ma femme ! 

Très bien pourvu 

Par la nature… 

Pourvu qu’ça dure. 

Quelquefois, il me donne deux ou trois 

tuyaux 

Sur « Comment faire grimper ma femme aux 

rideaux ? ». 

Alors après j’essaye, 

Mais ça rend pas pareil… 

D’après ma femme. 

 

Il a du charisme, 

Du magnétisme, 

L’amant de ma femme. 

Sans le vanter, 

Il pourrait passer 

Pour le gendre idéal. 

Hier soir, je l’ai présenté à mes parents… 

Il sont tombés sous le charme 

immédiatement. 

« Vous restez à souper ?! », 

Qu’ma mère y a dit ; 

Et il a passé la nuit. 

 

Il sait s’faire entendre, 

Il sait s’faire comprendre, 

L’amant de ma femme. 

Très bon psychologue 

Et fin pédagogue, 

C’est l’amant haute gamme. 

Avec mes trois mômes, ça se passe tellement 

bien… 

Qu’ils l’appellent « Papa ! », à chaque fois 

qu’il vient. 

Ils vont bien s’amuser,  

Tous les cinq, cet été ; 

Ils vont à Saint-Tropez. 

 

C’est le frangin, 

Que j’n’ai pas eu gamin, 

L’amant de ma femme. 

De tous ceux qu’elle a eu, 

C’est le seul qui gagne 

A être connu. 

Pour leur laisser un peu plus d’intimité, 

Je cherche actuellement un appart à louer ; 

Quoi de plus normal, 

Pour un bon mari, 

Que de voir heureuse sa femme !  

 

 


