Le winner (Laurent Sintès, 14 Août 2009)
Moi je suis un winner,
Faut pas m’la raconter.
Moi je suis le meilleur,
J’suis prêt à tout péter.
Ce que vous avez fait,
Avant d’me rencontrer,
N’avait pas d’intérêt,
Je vais vous expliquer.
Je casse des montagnes
Pour gravir des sommets.
J’ai carrément la hargne.
Rien ne peut m’arrêter.
Croyez moi sur parole,
Je vais vous épater,
Regardez ma bagnole
Et vous avez pigé...
Si vous me faîtes confiance,
Vous n’serez pas déçus,
J’ai toutes les compétences,
J’n’suis jamais vaincu.
Je viendrai jusqu’à vous
Et j’irai au charbon,
Moi je suis prêt à tout,
A quelques conditions...
Si je ne suis pas fatigué,
Si je ne dîne pas chez ma soeur,
S’il n’est pas malade le bébé,
Si je trouve une baby-sitter,
Si je ne suis pas en vacances,
Si je n’ai pas trop de boulot,
Si je n’ai pas un cours de danse,
De cuisine thaï ou de pipeau...
Si c’n’est pas mon anniversaire,
Si ma fille a fait ses devoirs,
Si ce n’est pas la fête des mères,
Si j’ai pas de fuite à ma baignoire,
Si je n’habite pas trop loin,
Qu’j’suis pas piqué par une méduse,
Si je ne loupe pas mon train,
Si je ne trouve aucune excuse...
Moi je suis un winner,
Je suis grave motivé,
Un tigre dans l’moteur
Je les fais ronronner.
Je peux toutes les séduire,
J’ai un truc infaillible,

Je ne peux pas vous l’dire,
C’est moi l’irrésistible.
Bien des femmes m’ont quitté,
Mais c’était prévisible :
Vouloir se comparer
A moi c’est impossible.
Je n’ai jamais pleuré,
Sauf de joie au poker,
L’échec je l’ai rayé
De mon vocabulaire.
Moi je suis un winner,
Je gagne à tous les coups !
C’est bien pour ça d’ailleurs
Qu’je créverai avant vous.
C’est moi qui suis votre homme
L’orgueil de la Nation,
Je surfe sur le summum,
A quelques conditions...

Si je ne suis pas fatigué,
Si je ne dîne pas chez ma soeur,
S’il n’est pas malade le bébé,
Si je trouve une baby-sitter,
Si je ne suis pas en vacances,
Si je n’ai pas trop de boulot,
Si je n’ai pas un cours de danse,
De cuisine thaï ou de pipeau...
Si c’n’est pas mon anniversaire,
Si ma fille a fait ses devoirs,
Si ce n’est pas la fête des mères,
Si j’ai pas de fuite à ma baignoire,
Si je n’habite pas trop loin,
Qu’j’suis pas piqué par une méduse,
Si je ne loupe pas mon train,
Si je ne trouve aucune excuse...
Je suis un winner !!!

