
Fredericks Goldman Jones, Peurs
Qu'est ce qu'on aurait du?
Qu'est ce qu'on aurait pu?
Personne n'y peut rien
Chacun son destin
Ici c'est comme a
C'est chacun pour soi
La vie les rumeurs
Peurs contre peurs
On l'a trouve bizarre
Ds qu'elle est arrive
Avec son genre  part
Son air d'pas y toucher
Elle tait pas bavarde
A peine bonjour bonsoir
J'ai mis les mmes en garde
Nous on veut pas d'histoire
Elle tait pas vilaine
Moi j'la trouvais vulgaaire
Toujours la mme dgaine
pas coiffe un drle d'air
Elle prenait des taxis
Elle fumait dans l'couloir
Elle f'sait quoi dans la vie?
J'men fous, j'veux pas l'savoir
Refrain 1:
Peurs contre peurs
Nous sommes d'ici elle est d'ailleurs
Peurs contre peurs
Elle est partie un jour
On reste entre nous peurs contre peurs
On voyait d'la lumire
Si tard a-t-on ide
Qu'est ce qu'elle pouvait bien faire?
Elle avait pas la tl
Elle avait pas d'visite
Elle avait pas d'courier
Elle a mme eu les flics
Non, c'tait  ct
On dit de source sre
Qu'un voisin l'a croise
La nuit dans une voiture
Moi rien n'peut m'tonner
Elles ont a dans la peau
C'est comme des animaux
C'est c'que nous avait dit
Un gars des colonies
Refrain 2:
Peurs contre peurs
Nous sommes d'ici ,elle est d'ailleurs
Peurs contre peurs
Un jour elle est patrie
Nous sommes rests, nos peurs aussi
Qu'est-ce qu'on aurait du?
Qu'est-ce qu'on aurait pu?
Personne n'y peut rien
Chacun son destin
Ici c'est comme a
C'est chacun pour soi
On n'demande rien
Qu'est-c'que vous croyez
C'est partout pareil
Nos yeux nos oreilles
Vaut mieux les fermer
Ici tout est dur



On aime les serrures
Pas les trangers
On l'a trouve bizarre
Ds qu'elle est arrive
Avec son genre  part
Son air d'pas y toucher
Elle tait pas bavarde
A peine bonjour bonsoir
J'ai mis les mmes en garde
Nous on veut pas d'histoire
Pas d'histoire
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