
PILE  ET  FACE      Auteur : Madelin Julien ( page 1 / 1)                                

Refrain :   Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                

Sera-t-on un jour bien en phase ou finit-on toujours face à face                                                                                         

Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                

Sera-t-on un jour bien en phase ou finit-on toujours face à face     

Semblant d’humanité chez les privilégiés, accueil contrôlé le sourire de biais                                                                          

Peu de courtoisie sans intérêt, tant d’avancées qui nous ferons reculer                                                                      

Ah t’en veux, y’en a des opportunités                                                                                                                                           

C’est de la poudre aux yeux, on compte plus les chemins barrés                                                                                 

Ah t’en veux, y’en a des opportunités                                                                                                                                               

C’est de la poudre aux yeux, on compte plus les chemins barrés, les chemins barrés 

Semblant de liberté pour la sécurité, allez vivez, riez, vous êtes filmés                                                                  

L’expression libre serait-elle en danger, serait-ce encore un cadeau empoisonné 

Refrain :   Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                

Sera-t-on un jour bien en phase ou finit-on toujours face à face                                                                                         

Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                

Sera-t-on un jour bien en phase ou finit-on toujours face à face 

Comme un semblant de stabilité au pays de la complexité                                                                            

Autant de questions à se poser que d’absences de réponse à apporter                                                                   

Toujours autant de tâches pour gâcher ce foutu tableau                                                                                                               

Toujours autant d’étoiles, qui si on cherche, le rendra plus beau   

Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                

Sera-t-on un jour bien en phase ou finit-on toujours face à face                                                                            

Tantôt docile, tantôt féroce, je t’aime et je te hais de toutes mes forces                                                                                

Tant d’ambiguïtés, à en chavirer, à ne plus savoir sur quel pied danser                                                                                      

A en perdre le fil, ne plus trouver sa place,                                                                                                                                    

La tête en exil mais le reste est coincé dans la glace                                                                                                             

Et la vie qui défile et faut bien lui faire face, avec ses côtés pile et ses côtes face 

Refrain :   Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                

Sera-t-on un jour bien en phase ou finit-on toujours face à face                                                                                         

Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                       

Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                        

Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                       

Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                            

Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                       

Mon côté pile, ton côté face, ton côté pile mon côté face                                                                                         



 

        

 

    

 

        

                                  


