DELIT DE FACE YES
Les Wriggles / les Wriggles
Interprétation: les 5 Wriggles
Album: Moi d'abord!

Paroles
Barnabé est parisien, et pour un gros paquet d’connards
Avant d’être vu comme quelqu’un, on le voit comme un noir
Mustafa est marocain, et pour un gros paquet d’racistes
Avant d’être vu comme quelqu’un, on le voit comme un terroriste
Pour un grand nombre de gourmands, c’est avant tout du saucisson
De la rillette, du jambon blanc. Pourtant Fifi c’est un cochon
Délit de face, yes, yes
Délit de face
Délit de face
Ludovic est un roumain, dans les hauts parleurs du métro
C’est un voleur de sacs à mains avant d’être un manchot
Pour beaucoup de personne, et pour beaucoup de monde
Nathalie est d’abord une grosse conne avant d’être une blonde
Pour un bon nombre d’imbéciles c’est une blague à la con
On se l’colle dans le dos en avril pourtant Glouglou c’est un poisson
Délit de face, yes, yes
Délit de face
Délit de face
Pour son papa et sa maman l’inconsolable Aline
N'est plus vraiment leur fiston quand elle s'habille en drag queen
Pour beaucoup d'lecteurs de Charlie et avouons-le pour nous aussi
Une tête de con dans le métro se cache derrière le Figaro
Pour les petits hommes verts de Mars c’est rien qu’un sale terrien
L’éternel dindon de la farce parce que faciès c’est un humain
Délit de l'espace )
Délit de l'espèce ) x5
Délit de face, yes
Combien de potes, combien d'amis nous passent à coté tous les jours ?
A force de n'suivre que nos avis combien d'centaines de fois on s'goure ?
Combien on a d'a priori, combien de milliers d'fois on s'goure ?
A force de n’vivre que nos envies combien de millions d'fois on s'goure ?
Combien on manque d'histoires d'amour ?
Délit de face, yes !
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Voix

Franck

Barnabé est parisien, et pour un gros paquet d’connards
Avant d’être vu comme quelqu’un, on le voit comme un noir

Kristof

Mustafa est marocain, et pour un gros paquet d’racistes
Avant d’être vu comme quelqu’un, on le voit comme un terroriste

Steph +
W

Pour un grand nombre de gourmands, c’est avant tout du saucisson
De la rillette, du jambon blanc
.............................................pourtant Fifi c’est un cochon

W

Délit de face, yes, yes
Délit de face
Délit de face, yes !
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Ludovic est un roumain, dans les hauts parleurs du métro
C’est un voleur de sacs à mains avant d’être un manchot

Frédo
?
Frédo
?
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W
W

Pour beaucoup de personne,
..........................................et pour beaucoup de monde
Nathalie est d’abord une grosse conne
.........................................................avant d’être une blonde
Pour un bon nombre d’imbéciles c’est une blague à la con
On se l’colle dans le dos en avril
.................................................pourtant Glouglou c’est un poisson
Délit de face, yes, yes
Délit de face
Délit de face, yes !

Tonio

Pour son papa et sa maman l’inconsolable Aline
N'est plus vraiment leur fiston quand elle s'habille en drag queen

Frédo

Pour beaucoup de lecteurs de Charlie
......................................................et avouons-le pour nous aussi
Une tête de con dans le métro
.............................................se cache derrière le Figaro

W
Frédo
W
Steph

Pour les petits hommes verts de Mars c’est rien qu’un sale terrien
L’éternel dindon de la farce parce que Faciès c’est un humain

W

Délit de l'espace )
Délit de l'espèce ) x5
Délit de face, yes !

?

Combien de potes, combien d'amis
...................................................nous passent à coté tous les jours ?
A force de n'suivre que nos avis combien d'centaines de fois on s'goure ?

?+

W

Combien on a d'à priori, combien de milliers d'fois on s'goure ?
A force de ne vivre que nos envies combien de millions d'fois on s'goure ?
Combien on manque d'histoires d'amour ?
Délit de face, yes !
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