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Garçon ou fille 
 
garçon ou fille  
fille – garçon  
j´ai pas de définition 
garçon ou fille  
fille – garçon  
utilise ton imagination 
 
garçon ou fille  
fille – garçon  
c´est normal, cette évolution 
garçon ou fille  
fille – garçon  
je vois pas d´autre solution 
 
refrain 
gars-fille, fille-gars, ch´veux courts, ch´veux longs 
chemise et pantalon 
gars-fille, fille-gars 
C´est TOI 
C´est TOI 
Qui prends les décisions 
 
garçon ou fille  
fille – garçon  
créé tes sensations 
garçon - fille  
fille – garçon  
chante ta propre chanson 
 
garçon ou fille  
fille – garçon  
tu es la perfection 
fille – garçon  
tu as raison 
si tu construis ta vision 
 
refrain 
gars-fille, fille-gars, ch´veux courts, ch´veux longs 
chemise et pantalon 
gars-fille, fille-gars, refuse 
refuse les manipulations 
 
garçon ou fille  
fille – garçon  
choisis la satisfaction 
garçon ou fille  
fille – garçon  
c´est terrible, c´est la révolution 
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garçon ou fille  
fille – garçon  
c´est simple, sans confusion 
garçon ou fille  
fille – garçon  
relaxe, joue ta version 
 
refrain 
gars-fille, fille-gars, ch´veux courts, ch´veux longs 
chemise et pantalon 
gars-fille, fille-gars 
C´est TOI 
C´est TOI 
Qui apprends ta leçon 
 
garçon ou fille  
fille – garçon  
ying-yang, glace ou feu 

fais ce que tu veux (2x) 
garçon ou fille  
fille – garçon  
ne prends pas position 
               en toi il y a les deux ! (2x) 
 
refrain 
gars-fille, fille-gars, ch´veux courts, ch´veux longs 
chemise et pantalon 
gars-fille, fille-gars 
C´est TOI 
C´est TOI 
Qui fais vibrer tes émotions 
 
garçon ou fille  
fille – garçon  
tu es la perfection 
fille – garçon  
tu as raison 
si tu construis ta vision (2x) 
 
gars-fille, fille-gars, ch´veux courts, ch´veux longs 
chemise et pantalon 
gars-fille, fille-gars,  
c´est TOI 
C´est TOI 
qui apprends tes leçons (2x) 
                               
                               Garçon ou fille 
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refrain 
gars-fille, fille-gars, ch´veux courts, ch´veux longs 
chemise et pantalon 
gars-fille, fille-gars 
C´est TOI 
C´est TOI 
Qui fais vibrer tes émotions (2x)     
                
                    Garçon ou fille 
garçon ou fille  
fille – garçon  
c´est simple, sans confusion 
garçon ou fille  
fille – garçon  
relaxe, joue ta version 


