
Ton invitation 
LOUISE ATTAQUE 

 

J'ai accepté par erreur ton invitation  

J'ai dû m’gourer dans l'heure  

J'ai dû m’planter dans la saison  

T’sais j'ai confondu avec celle qui sourit pas  

Mais celle qui est belle bien entendu  

Et qui dit belle dit pour moi  

Tu sais j'ai pas toute ma raison  

T’sais j'ai toujours raison  

Tu sais j'suis pas un mec sympa  

Et j'merde tout ça tout ça  

Tu sais j'ai pas confiance  

J'ai pas confiance en moi  

Tu sais j'ai pas d'espérance  

Et je merde tout ça tout ça 

  

Si tu veux on parle de toi  

Si tu veux on parle de moi  

Parlons de ta future vengeance  

Que t’auras toi sur moi  

Disons entrecoupé d'silence  

Qu'on est bien seul pour une fois  

Qu'on est bien parti pour une danse  

Ca ira pas plus loin tu vois  

J'ai accepté par erreur ton invitation  

J'ai dû m'gourer dans l'heure  

J'ai dû me planter dans la saison 

 

J'ai accepté par erreur ton invitation  

J'ai dû m'gourer dans l'heure  

J'ai dû me planter dans la saison 

  

Reste à savoir si on trace  

Un trait un point dans notre espace  

Tu sais j'ai pas tout’ ma raison 

T’sais j'ai toujours raison 

Tu sais j'ai pas tout’ ma raison 

T’sais j'ai toujours raison…  

Alter ego 
Paroles et Musique de Jean-Louis AUBERT 

1. Il manque un temps à ma vie 

Il manque un temps, j’ai compris 

Il me manque toi 
Mon alter ego 

 
2. Tu es parti mon ami 

Tu m’as laissé seul ici 
Mais partout tu me suis 

Mon alter ego 
 

Où tu es j’irai te chercher 
Où tu vis je saurai te trouver 

Où tu te caches laisse-moi deviner 
Dans mon cœur rien ne change 

T’es toujours là mon ange… 
 

3. Il manque ton rire à l’ennui 
Il manque ta flamme à ma nuit 

C’est pas du jeu 
Mon alter ego 

 
Où tu es j’irai te chercher 

Où tu vis je saurai te trouver 
Où tu te caches laisse-moi deviner 

Dans mon cœur rien ne change 
T’es toujours là mon ange… 

 
4. Il manque un temps à ma vie 

Il manque ton rire, je m’ennuie 
Il me manque toi 

Mon alter ego 
 

Où tu es j’irai te chercher 

Où tu vis je saurai te trouver 
Où tu te caches laisse-moi deviner 

Dans mon cœur rien ne change 
T’es toujours là mon ange… 

 
5. Il manque un temps à ma vie 

Il manque ton rire, je m’ennuie 
Il me manque toi  

Mon ami… 


