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Les Hommes Ne Changent Pas 

par Amy Dalley 

 

He was a bad boy 

And I was a good girl 

He needed me to smooth out the edges 

He'd get his drink on 

And flirt with the ladies 

After two years of his crap I quit begging 

I'm a magnet for 

The fixer upper man 

If I know it's fire 

Why do I let it burn my hand 

 

 

 

(Chorus) 

Cupid works for the devil 

Be suspicious if he cries 

You know sex is usually good 

Yeah, but it ain't always right 

Chocolate is a band-aid and no matter what 

they say 

Shoes don't stretch 

And men don't change 

 

My friend Lisa 

She loves a liar 

She found about his other girlfriends 

He makes excuses 

So she forgives him 

She swears she's gonna leave if he screws up 

again 

But he's good looking 

That's why she don't see 

He's got her exactly 

Where he wants her to be 

 

(Repeat Chorus 2x) 

 

Sex is usually good 

Shoes don't stretch 

Men don't change 
 

 

C'était un mauvais garçon 

Et j'étais une bonne fille 

Il avait besoin de moi pour arrondir les 

angles 

Il avait son verre à la main 

Et il flirtait avec les femmes 

Après deux années de ses conneries j'ai cessé 

de supplier 

Je suis un aimant pour 

Le looser 

Si je sais que c'est du feu 

Pourquoi dois-je laisser brûler ma main 

 

(Refrain) 

Cupidon travaille pour le diable 

Méfiez-vous s’il pleure 

Vous savez le sexe est généralement bon 

Ouais, mais ce n'est pas toujours juste 

Le chocolat est un pansement et peu importe 

ce qu'ils disent 

Les chaussures ne s'agrandissent pas 

Et les hommes ne changent pas 

 

Mon amie Lisa 

Elle aime un menteur 

Elle a trouvé qu'il avait d’autres petites amies 

Il s'excuse 

Alors, elle lui pardonne 

Elle jure qu'elle va partir s’il foire à nouveau 

Mais il est beau 

C'est pour ça qu'elle ne voit pas 

Qu'il a obtenu d'elle exactement 

Qu’elle soit où il veut qu’elle soit 

 

 

(Refrain 2x) 

 

Le sexe est généralement bon 

Les chaussures ne s'agrandissent pas 

Les hommes ne changent pas 
 

 


