
 

 

   On est mieux ici qu'en face  
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Moi // J’ n'étais pas fait pour rester  

A la  maison 
 

Dis // Pourquoi les tabliers n'ont  

Pas de petons 
 

Moi j'ai pas eu l'choix (j’n’ai) 

On m'a pendu là 
 

J'aurai pu marcher 

Enfin traverser 
 

Et // On est mieux ici qu'en face 

Faut qu' chacun reste à sa place 
 

J'suis tout chiffonné 

J'ai plein de regrets 
 

 

J'suis sur que ma place est à côté 
 

Toi // Tu t'es cassé pour filer  

A l'horizon 

Dis  // Pourquoi dans tes projets y’a   

Plus mon prénom 
 

Comme t'avais le choix 

Tu m'as planté là 
 

Tu m’as effacé 

Pour une Odyssée  
 

Mais // On est mieux ici qu'en face 

Faut qu' chacun reste à sa place 
 

J’suis tout replié 

J’oublie d’exister 
 

 

J'suis sur que ta place a des regrets 
 

Moi // J’aurais voulu surfiler 

Tes illusions 
 

Dis // Pourquoi les sabliers n’ont 

Pas de rebonds 
 

Les grains silicés 

Sont tous fatigués 
 

Au fil des années 

Ils t’ont oublié 
 

 

Mais // On est mieux ici qu'en face 

Faut qu'chacun reste à sa place 

On est mieux ici qu'en face 
 

Même si // T’es plus devant ma glace 

J’suis tout filoché 

Tintinnabulé 
 

Tu joues à cache-cache dans mes regrets 
 

PONT ….                              Et… 
 

On est mieux ici qu'en face 

Faut qu' chacun reste à sa place  

On est mieux ici qu'en face 

J'te vois plus quand tout s’efface 
 

Moi  // J'n’étais pas fait pour rester  

A la maison 
 

Toi  // Tu t'es cassé pour filer  

A l'horizon 

On n’a pas eu l’choix 

On s’est t’rouvé là 

Le Diable ou Saint Pierre 

Ont pris la poussière 

Question subsidiaire 

Où est donc l’enfer ? 
 

 

On est mieux ici qu'en face 

J’te vois plus quand tout s’efface  
 

On est mieux ici qu'en face 

Faut qu' chacun reste à sa place 
  

On est mieux ici qu'en face 

Faut qu' chacun reste à sa place 
  

On est mieux ici qu'en face 

Faut qu' chacun reste à sa place 


