
TU PEUX-TU OU PEUX-TU PAS ? 

hé, dis-moi si tu peux-tu 
ou bien si tu peux-tu pas 
et dis-moi si tu veux-tu  
dormir ce soir avec moi 
dis-toi pas qu’si t’avais su 
dis-toi pas qu’si t’avais pu 
dis-toi plus qu’tu viendras pas 
dis-moi plus qu’tu m’aim’ras pas 

si tu dis que tu peux-tu 
qu’tu t’approches à petits pas 
que tu t’accroches à mon bras 
pis tu dis qu’tu peux-tu pas 
tu peux-tu ou peux-tu pas ? 
j’comprends plus c’que tu veux-tu ! 

dis-lui plus qu’tu savais pas 
dis-lui bien que tu l’aimes pas 
dis-lui z’y qu’tu l’connais plus 
dis-toi bien qu’tu l’verras plus 
dis-moi c’est lui qui veut pas 
ou bien c’est toi qui veux plus ? 
t’as qu’à l’dire, et si c’est toi 
c’est promis, j’t’embêt’rai plus 

si tu dis que tu peux-tu 
qu’tu t’approches à petits pas 
que tu t’accroches à mon bras 
pis tu dis qu’tu peux-tu pas 
tu peux-tu ou peux-tu pas ? 
j’comprends plus c’que tu veux-tu ! 

j’pensais pas qu’tu s’rais venue 
moi je sais qu’si tu veux-tu 
je mettrai mon coeur à nu 
faut qu’tu m’dises c’que t’attends-tu 
je crois qu’j’ai pas bien compris 
tu veux-tu ou tu veux-pas 
tu peux-tu ou tu peux pas 
finir ce soir dans mon lit 

si tu dis que tu peux-tu 
qu’tu t’approches à petits pas 
que tu t’accroches à mon bras 
pis tu dis qu’tu peux-tu pas 
tu peux-tu ou peux-tu pas ? 
j’comprends plus c’que tu veux-tu ! 

toi, tu m’dis qu’tu sais-tu pas 
et qu’ t’avais pas prévu ça 
moi j’te dis que j’te veux-tu 

tu m’réponds que tu m’veux plus 
moi j’te dis qu’est-ce t’en sais-tu ? 
que je t’aime et toi non plus 
c’est à toi, que décides-tu ? 
en tous cas, j’t’attendrai-plus 

si tu dis que tu peux-tu 
qu’tu t’approches à petits pas 
que tu t’accroches à mon bras 
pis tu dis qu’tu peux-tu pas 
tu peux-tu ou peux-tu pas ? 
j’comprends plus c’que tu veux-tu ! 

quand t’entendras cette chanson 
tu m’diras qu’tu comprends pas 
et j’aurai l’air vraiment con 
mais moi seul saurai pourquoi 
tu m’diras qu’tu m’as rien dit 
qu’c’est mon imagination 
et j’te répondrai que oui 
t’y peux rien mais t’as raison 

si tu dis que tu peux-tu 
qu’tu t’approches à petits pas 
que tu t’accroches à mon bras 
pis tu dis qu’tu peux-tu pas 
tu peux-tu ou peux-tu pas ? 
j’comprends just’ que TU ME TUES ! 
 


