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BOB TRIQUARD
Bob le triquard est un peu bizarre
Toujours sérieux… jamais heureux
« Dis-moi pourquoi je ne parle pas
J’ai le coeur si froid…
Dis-moi pourquoi je m’écorche les bras
Avec ce compas… »
Il ne croit en rien… Il ne croit en rien…
Il ne croit en rien mais il prie quand même…
Il saigne…
Bob le triquard a la teint blafard
Il aimerait sourire… Il aimerait s’ouvrir
« Dis-moi pourquoi je ne parle pas
J’ai le coeur si froid…
Dis-moi pourquoi je m’écorche les bras
Avec ce compas… »
Il ne croit en rien… Il ne croit en rien…
Il ne croit en rien mais il prie quand même…
Il saigne…
Bob ! s’est mis la tête à l’envers !
Bob ! s’avance les bras ouverts !
Bob ! mais d’où vient ce courant d’air !
Bob ! de la fenêtre… saute !

Tout va bien… au pays des pantins !
Gamin se croit seul sur sa croix
Qui tombe à pic, c’est la faute à papa
Magicien… au pays des pantins !
Alarme à droite, et larmes à gauche,
Commune arme adroite, qui fâche et qui fauche…
Les fachos !
Y’a des enfants qui tuent des vieux
Y’a des parents blottis chez eux
Tout va bien… au pays des pantins !
Petit prince a perdu sa rose
Alors il lui faudra sa dose
Magicien… au pays des pantins !
Alarme à droite, et larmes à gauche
Commune arme adroite, qui fâche et qui fauche…
Les fachos !

TAYOBO

Champagne !
Un rêve, on courrait dans la nuit
Fracassés, tout le monde à l’abri
La centrale d’à coté a sauté !
(Sursaut !)

Guillaume Anténor - voix lead / basse / sanza / vibraslap / piano
Jonathan Prigent - voix / choeurs
Vivien Charrier - batterie / choeurs
Frédéric Célérier - guitare
Matthieu Sauriat - guitare

Ils sont venus installer leur centrale à déchets
J’ai beau manifester, rien n’y fait
Ils sont venus, à nos santés ont bu
Dernière formalité, tout le monde va trinquer…

Textes Guillaume Anténor
Musique Tayobo
sauf 1 et 12 de Cédric Soubrand sur des samples de Tayobo
et de Bloodhoung Gang (Mope – Hooray for Boobies)

Champagne !
Un rêve, on courrait dans la nuit
Fracassés, tout le monde à l’abri
La centrale d’à coté a sauté !
(Sursaut !)

Changez de côté !
Désarticulés, rotules et bras cassés !
Changez la donne, changez...

Pendant ce temps, y’a du sang qui remonte en surface
Et des enfants s’éclatent dans les flaques
Sol saturé de viande avariée
Et pourtant leur ventre en redemande…

MIDDLE CRASSE

Champagne ! (Buvez… Buvez…)
Champagne ! (Dormez…)
Champagne ! (Buvez… Buvez…)
Champagne, la centrale d’à coté a sauté !

Changez de côté !
Désarticulés, rotules et bras cassés !
Changez la donne, changez…

J’ai une famille cassée d’partout,
Et un job qui va bientôt m’rendre fou
Ma caisse tombe en morceaux, un vrai gouﬀre,
Personne sait comme je souﬀre
J’ai des cachets pour panser mes plaies,
Ça m’plaît de cacher mes pensées
Je sais, j’suis pas vraiment à plaindre…
Tue moi et j’arrêt’rai d’geindre…

Gamin se plaint le ventre plein
Deux pieds par terre, demain pas clair

Oh… Babylon bugs… Babies on drugs… Babylon bugs…
Middle crasse !

BRAS CASSeS

CHAMPAGNE

Singes savants et grabataires s’avancent
Je sens leur haleine rance
Partout en France
Singes savants ont validé leur plan
Et toi tu danses…
Regarde ! Regarde ! Ils attendent
Que du ciel descendent des cendres, des cendres…
Regarde ! Ils attendent
Il faudra les descendre… par le feu !
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My name is George, I’m a great cowboy
Living in a country too small for me
Trust me, and I will save the world
With a bible and a gun ’cause I’m a good christian !
Give me cocaine, I’m feeling a pain
There’s somebody behind me…
Let me see… Let me see… Let me see…
Jesus’ fucking me ! I swear I never lie…
Cross sodomy ! ’till the day I die…
Give me absolution !
« Yeah Jesus come on with your brothers and sisters !
Come on and fuck everybody ! Hallelujah ! »
Jesus’ fucking me ! My way to get high!
Let’s watch El Día de la Bestia !
Save the world on drugs and be a sinner, come on !
Come on… Yeah come on… Cyco Quidam !

¿PARADISE?
J’ai trouvé le bras de ma mère
Qui gisait immobile par terre,
Je suis tout seul et je crie
Je suis trop petit !
J’ai les oreilles qui bourdonnent
Et que le ciel me pardonne
D’avoir manqué la fête car,
Je suis en retard !
Niño… Welcome to Babylon,
Niño… Ne pleure pas

Niño… Car Oncle Sam te donne
Niño… Du bon soda !
Niño ! Welcome to Babylon,
Niño ! Ne m’en veux pas…
Niño ! Quand tu seras un homme
Niño ! Tu comprendras…
Toi le petit d’homme, tu peux crier, hurler,
Y’aura personne, personne pour venir te chercher !
Paradise, Paradise, Paradise, Paradise, Paradise ?
Neuro(6) Neuro(6) Neuro(6)
Americana !
Le souvenir de ma mère
A su nourrir ma colère
Et même si j’ai bien grandi
Je suis trop petit !
J’ai le doigt sur la détente
Et si ce geste me tente
C’est que j’ai manqué la fête car,
J’étais en retard ! Niño… Bienvenue en enfer !
Niño… Ne pleure pas…
Niño… Tu as rejoint ta mère
Niño… Là tout en bas !
Niño ! Bienvenue en enfer !
Niño ! Ne m’en veux pas…
Niño ! Si le Seigneur préfère
Niño ! Les bons soldats…
Toi le petit d’homme, tu peux crier, hurler,
Y’aura personne, personne pour venir te chercher !
Paradise, Paradise, Paradise, Paradise, Paradise ?
Neuro(6) Neuro(6) Neuro(6)
Americana !

So let’s go fonky !
J’ai fait un tour, comme ça pour voir,
Dans la politique de comptoir
Trop fataliste, maint’nant j’milite,
Dans le parti des cyniques
J’donne un peu pour m’sentir mieux,
À des mendiants, à des putains
Viens pas salir ma conscience,
Si je fais ça… c’est pour leur bien…

Du 16e au Val-d’Oise on ne parle que de ça
Et la racaille bourgeoise se délecte de sa
…Rengaine à la Guaino pour ce bouﬀon médiatique
Un connard à Dakar insulte l’Afrique !
Karcher ! Charter ! Thatcher !
Politique…pas chère !
Tant de tanks en vue…
Tant de temps perdu…
Tout le monde dans la rue !

Oh… Babylon bugs… Babies on drugs… Babylon bugs…
Middle crasse !

Ma critique est facile mais j’ai pompé le style…
De tes relents fascistes aux accents populistes...

SARKOPHAGES SHOW

CALCULS

Je voudrais dire au Front de Libération des Nains d’Jardin
…Qu’il en reste un !
Ce bâtard cynique, sans rire, nous explique que le
problème français
…C’est le manque de volonté !

Ne les laisse pas entrer dans mes heures
Dans mes douleurs mes nuances
Tard le soir ils s’imprègnent
Aux moindres plis de mon silence
Et quand parfois ils ricanent
C’est qu’j’ai pas suivi la cadence
J’ai pas compris leurs schémas
C’qui m’échappe, moi, c’est l’évidence…

Karcher ! Charter ! Thatcher !
Politique… pas chère !
Tant de tanks en vue…
Tant de temps perdu…
Tout le monde dans la rue !
Nico, fais attention…
Chez nous on aime les révolutions…
Nico, si tu nous baises…
Nous on va t’répondre à la française…
À coups de pavés !
Tombes froides et… Sarkophages show !
Tremblez, ça rapporte aux cyniques…

Calculs !
Plus ils avancent, plus j’recule…
(Comment veux-tu qu’ils…)
Si tu les laisses faire, ils vont m’choper
Dans leurs toiles satellites
Et dans cet alléchant progrès
Complicités mécaniques
Soyons objectifs, qu’ils disaient
En grands discours économiques
Nos poètes sont enterrés
Sous des sédiments d’ironie…

Calculs !
Plus ils avancent, plus j’recule…
(Comment veux-tu qu’ils…)
Simplement songer à leur science
Simples mensonges et râleurs… Silences !
(Promettez Prométhée !)

K BARRe CORE
i

Auguste, Clown Blanc
Mélancomique souvent
Ris fort, pleure dedans
Grime, bluﬀe et ment
Vas-y, trompe le monde
Faussaire et faux air de Joconde
Comme un rictus de psychopathe
Qui trahit l’Excuse et le Mat.
Ici dans le Cabaret Core
Il y a des cas barrés et des corps
Qui se traînent en vrac
Infâmes maquisards
Freaks anti-fric bâtards
Unis dans l’échec et la critique.
Allez... On va pas s’laisser…
Aller… On va pas s’lasser !
Tu vois, j’ai la tête dure,
Tu peux y aller ! Tu peux frapper !
Je ne parlerai jamais…
J’ai mis dans ma dent du cyanure,
Tu peux y aller… Tu peux frapper !
C’est moi qui choisirai…

Il faudra bien qu’on cherche encore
De l’or et de quoi mordre le mors
Ailleurs on voit bien que ça crève,
Désert, pénurie de sève.
Ici dans le Cabaret Core
Il y’a des cas barrés et des corps
Qui se traînent en vrac
Infâmes maquisards
Freaks anti-fric bâtards
Unis dans l’échec et la critique.
Allez… On va pas s’laisser…
Aller… On va pas s’lasser !
Tu vois, j’ai la tête dure,
Tu peux y aller ! Tu peux frapper !
Je ne parlerai jamais…
J’ai mis dans ma dent du cyanure,
Tu peux y aller… Tu peux frapper !
C’est moi qui choisirai…
…Quand je m’en irai.

CARNAVAL TRAGIQUE
Dernier verre… et dernier stick…
De mon canapé, faut qu’j’m’extirpe
J’ai bien caché mon vague à l’âme
J’vais dans la mascarade… en costume de quidam !
Et j’cavale… J’cavale…
J’entends des bouﬀons me dire :
« Faut pas t’en faire, faut pas t’enfuir,
Même si la corde te serre,
Lâche l’aﬀaire… »

Carnaval Tragique !
J’ai pris un ch’min… qui mène à rien…
Des clowns autour me disent : « Bonjour ! »
J’ai pris un ch’min… c’est déjà bien
Moi je sais pas me vendre
J’ai pas le temps d’apprendre !
Et j’cavale… J’cavale…
J’entends des bouﬀons me dire :
« Faut pas t’en faire, faut pas t’enfuir ,
Même si la corde te serre,
Lâche l’aﬀaire… »
Carnaval Tragique !
Tu t’lèves… Ou tu crèves… Bouge-toi !
Débranche-les avant qu’il ne soit trop tard
Lève le poing ! Lève le poing !
Débranche-les avant qu’il ne soit trop tard
Lève le poing… Et le Drapeau Noir !
…Sombre bâtard !

CYCO QUIDAM/CYCO PReSIDENT
Hier j’ai bu un café
C’était un café virtuel
J’avoue qu’il était pas mauvais
Le café… c’est essentiel…
Puis j’ai croisé une chamelle
Qui m’a vendu du goudron
J’ai dis : « Toi faut qu’j’t’allume t’es trop belle ! »
Les poumons… c’est ma passion…
Jamais blasé… toujours grisé…

Cyco quidam mytho…
À moi on ne me la fait pas…
Jamais blasé… Ouais, la routine, connais pas…
Tu vois, j’fais n’importe quoi…
Je suis le clown qui n’s’ennuie pas…
Hier j’ai tué ma femme
Faut vous dire qu’elle bouﬀait trop
Rien que d’la voir, c’était infâme
C’est pratique… un couteau…
Pour mes dernières volontés
J’ai bu un café virtuel
J’avoue qu’il était pas mauvais
Le café… c’est éternel…
Jamais blasé… toujours grisé…
Cyco quidam mytho…
À moi on ne me la fait pas…
Jamais blasé… Ouais, la routine, connais pas…
Tu vois, j’fais n’importe quoi…
Je suis le clown qui n’s’ennuie pas…
And now ladies and gentlemen…
The Cyco President !!!
My name is George, I’m a bit cyco
I’m an American, mother fucker « one again »
I don’t like France and I don’t like frogs
Tony is my friend cause he’s a good christian !
Give me cocaine, I’m feeling a pain
There’s somebody behind me…
Let me see… Let me see… Let me see…
Jesus’ fucking me ! I swear I never lie…
Cross sodomy ! ’till the day I die…

Calculs !
Plus ils avancent, plus j’recule…
(Comment veux-tu qu’ils…)
Simplement songer à leur science
Simples mensonges et râleurs… Silences !
(Promettez Prométhée !)

K BARRe CORE
i

Auguste, Clown Blanc
Mélancomique souvent
Ris fort, pleure dedans
Grime, bluﬀe et ment
Vas-y, trompe le monde
Faussaire et faux air de Joconde
Comme un rictus de psychopathe
Qui trahit l’Excuse et le Mat.
Ici dans le Cabaret Core
Il y a des cas barrés et des corps
Qui se traînent en vrac
Infâmes maquisards
Freaks anti-fric bâtards
Unis dans l’échec et la critique.
Allez... On va pas s’laisser…
Aller… On va pas s’lasser !
Tu vois, j’ai la tête dure,
Tu peux y aller ! Tu peux frapper !
Je ne parlerai jamais…
J’ai mis dans ma dent du cyanure,
Tu peux y aller… Tu peux frapper !
C’est moi qui choisirai…

Il faudra bien qu’on cherche encore
De l’or et de quoi mordre le mors
Ailleurs on voit bien que ça crève,
Désert, pénurie de sève.
Ici dans le Cabaret Core
Il y’a des cas barrés et des corps
Qui se traînent en vrac
Infâmes maquisards
Freaks anti-fric bâtards
Unis dans l’échec et la critique.
Allez… On va pas s’laisser…
Aller… On va pas s’lasser !
Tu vois, j’ai la tête dure,
Tu peux y aller ! Tu peux frapper !
Je ne parlerai jamais…
J’ai mis dans ma dent du cyanure,
Tu peux y aller… Tu peux frapper !
C’est moi qui choisirai…
…Quand je m’en irai.

CARNAVAL TRAGIQUE
Dernier verre… et dernier stick…
De mon canapé, faut qu’j’m’extirpe
J’ai bien caché mon vague à l’âme
J’vais dans la mascarade… en costume de quidam !
Et j’cavale… J’cavale…
J’entends des bouﬀons me dire :
« Faut pas t’en faire, faut pas t’enfuir,
Même si la corde te serre,
Lâche l’aﬀaire… »

Carnaval Tragique !
J’ai pris un ch’min… qui mène à rien…
Des clowns autour me disent : « Bonjour ! »
J’ai pris un ch’min… c’est déjà bien
Moi je sais pas me vendre
J’ai pas le temps d’apprendre !
Et j’cavale… J’cavale…
J’entends des bouﬀons me dire :
« Faut pas t’en faire, faut pas t’enfuir ,
Même si la corde te serre,
Lâche l’aﬀaire… »
Carnaval Tragique !
Tu t’lèves… Ou tu crèves… Bouge-toi !
Débranche-les avant qu’il ne soit trop tard
Lève le poing ! Lève le poing !
Débranche-les avant qu’il ne soit trop tard
Lève le poing… Et le Drapeau Noir !
…Sombre bâtard !

CYCO QUIDAM/CYCO PReSIDENT
Hier j’ai bu un café
C’était un café virtuel
J’avoue qu’il était pas mauvais
Le café… c’est essentiel…
Puis j’ai croisé une chamelle
Qui m’a vendu du goudron
J’ai dis : « Toi faut qu’j’t’allume t’es trop belle ! »
Les poumons… c’est ma passion…
Jamais blasé… toujours grisé…

Cyco quidam mytho…
À moi on ne me la fait pas…
Jamais blasé… Ouais, la routine, connais pas…
Tu vois, j’fais n’importe quoi…
Je suis le clown qui n’s’ennuie pas…
Hier j’ai tué ma femme
Faut vous dire qu’elle bouﬀait trop
Rien que d’la voir, c’était infâme
C’est pratique… un couteau…
Pour mes dernières volontés
J’ai bu un café virtuel
J’avoue qu’il était pas mauvais
Le café… c’est éternel…
Jamais blasé… toujours grisé…
Cyco quidam mytho…
À moi on ne me la fait pas…
Jamais blasé… Ouais, la routine, connais pas…
Tu vois, j’fais n’importe quoi…
Je suis le clown qui n’s’ennuie pas…
And now ladies and gentlemen…
The Cyco President !!!
My name is George, I’m a bit cyco
I’m an American, mother fucker « one again »
I don’t like France and I don’t like frogs
Tony is my friend cause he’s a good christian !
Give me cocaine, I’m feeling a pain
There’s somebody behind me…
Let me see… Let me see… Let me see…
Jesus’ fucking me ! I swear I never lie…
Cross sodomy ! ’till the day I die…

My name is George, I’m a great cowboy
Living in a country too small for me
Trust me, and I will save the world
With a bible and a gun ’cause I’m a good christian !
Give me cocaine, I’m feeling a pain
There’s somebody behind me…
Let me see… Let me see… Let me see…
Jesus’ fucking me ! I swear I never lie…
Cross sodomy ! ’till the day I die…
Give me absolution !
« Yeah Jesus come on with your brothers and sisters !
Come on and fuck everybody ! Hallelujah ! »
Jesus’ fucking me ! My way to get high!
Let’s watch El Día de la Bestia !
Save the world on drugs and be a sinner, come on !
Come on… Yeah come on… Cyco Quidam !

¿PARADISE?
J’ai trouvé le bras de ma mère
Qui gisait immobile par terre,
Je suis tout seul et je crie
Je suis trop petit !
J’ai les oreilles qui bourdonnent
Et que le ciel me pardonne
D’avoir manqué la fête car,
Je suis en retard !
Niño… Welcome to Babylon,
Niño… Ne pleure pas

Niño… Car Oncle Sam te donne
Niño… Du bon soda !
Niño ! Welcome to Babylon,
Niño ! Ne m’en veux pas…
Niño ! Quand tu seras un homme
Niño ! Tu comprendras…
Toi le petit d’homme, tu peux crier, hurler,
Y’aura personne, personne pour venir te chercher !
Paradise, Paradise, Paradise, Paradise, Paradise ?
Neuro(6) Neuro(6) Neuro(6)
Americana !
Le souvenir de ma mère
A su nourrir ma colère
Et même si j’ai bien grandi
Je suis trop petit !
J’ai le doigt sur la détente
Et si ce geste me tente
C’est que j’ai manqué la fête car,
J’étais en retard ! Niño… Bienvenue en enfer !
Niño… Ne pleure pas…
Niño… Tu as rejoint ta mère
Niño… Là tout en bas !
Niño ! Bienvenue en enfer !
Niño ! Ne m’en veux pas…
Niño ! Si le Seigneur préfère
Niño ! Les bons soldats…
Toi le petit d’homme, tu peux crier, hurler,
Y’aura personne, personne pour venir te chercher !
Paradise, Paradise, Paradise, Paradise, Paradise ?
Neuro(6) Neuro(6) Neuro(6)
Americana !

So let’s go fonky !
J’ai fait un tour, comme ça pour voir,
Dans la politique de comptoir
Trop fataliste, maint’nant j’milite,
Dans le parti des cyniques
J’donne un peu pour m’sentir mieux,
À des mendiants, à des putains
Viens pas salir ma conscience,
Si je fais ça… c’est pour leur bien…

Du 16e au Val-d’Oise on ne parle que de ça
Et la racaille bourgeoise se délecte de sa
…Rengaine à la Guaino pour ce bouﬀon médiatique
Un connard à Dakar insulte l’Afrique !
Karcher ! Charter ! Thatcher !
Politique…pas chère !
Tant de tanks en vue…
Tant de temps perdu…
Tout le monde dans la rue !

Oh… Babylon bugs… Babies on drugs… Babylon bugs…
Middle crasse !

Ma critique est facile mais j’ai pompé le style…
De tes relents fascistes aux accents populistes...

SARKOPHAGES SHOW

CALCULS

Je voudrais dire au Front de Libération des Nains d’Jardin
…Qu’il en reste un !
Ce bâtard cynique, sans rire, nous explique que le
problème français
…C’est le manque de volonté !

Ne les laisse pas entrer dans mes heures
Dans mes douleurs mes nuances
Tard le soir ils s’imprègnent
Aux moindres plis de mon silence
Et quand parfois ils ricanent
C’est qu’j’ai pas suivi la cadence
J’ai pas compris leurs schémas
C’qui m’échappe, moi, c’est l’évidence…

Karcher ! Charter ! Thatcher !
Politique… pas chère !
Tant de tanks en vue…
Tant de temps perdu…
Tout le monde dans la rue !
Nico, fais attention…
Chez nous on aime les révolutions…
Nico, si tu nous baises…
Nous on va t’répondre à la française…
À coups de pavés !
Tombes froides et… Sarkophages show !
Tremblez, ça rapporte aux cyniques…

Calculs !
Plus ils avancent, plus j’recule…
(Comment veux-tu qu’ils…)
Si tu les laisses faire, ils vont m’choper
Dans leurs toiles satellites
Et dans cet alléchant progrès
Complicités mécaniques
Soyons objectifs, qu’ils disaient
En grands discours économiques
Nos poètes sont enterrés
Sous des sédiments d’ironie…

BOB TRIQUARD
Bob le triquard est un peu bizarre
Toujours sérieux… jamais heureux
« Dis-moi pourquoi je ne parle pas
J’ai le coeur si froid…
Dis-moi pourquoi je m’écorche les bras
Avec ce compas… »
Il ne croit en rien… Il ne croit en rien…
Il ne croit en rien mais il prie quand même…
Il saigne…
Bob le triquard a la teint blafard
Il aimerait sourire… Il aimerait s’ouvrir
« Dis-moi pourquoi je ne parle pas
J’ai le coeur si froid…
Dis-moi pourquoi je m’écorche les bras
Avec ce compas… »
Il ne croit en rien… Il ne croit en rien…
Il ne croit en rien mais il prie quand même…
Il saigne…
Bob ! s’est mis la tête à l’envers !
Bob ! s’avance les bras ouverts !
Bob ! mais d’où vient ce courant d’air !
Bob ! de la fenêtre… saute !

Tout va bien… au pays des pantins !
Gamin se croit seul sur sa croix
Qui tombe à pic, c’est la faute à papa
Magicien… au pays des pantins !
Alarme à droite, et larmes à gauche,
Commune arme adroite, qui fâche et qui fauche…
Les fachos !
Y’a des enfants qui tuent des vieux
Y’a des parents blottis chez eux
Tout va bien… au pays des pantins !
Petit prince a perdu sa rose
Alors il lui faudra sa dose
Magicien… au pays des pantins !
Alarme à droite, et larmes à gauche
Commune arme adroite, qui fâche et qui fauche…
Les fachos !

TAYOBO

Champagne !
Un rêve, on courrait dans la nuit
Fracassés, tout le monde à l’abri
La centrale d’à coté a sauté !
(Sursaut !)

Guillaume Anténor - voix lead / basse / sanza / vibraslap / piano
Jonathan Prigent - voix / choeurs
Vivien Charrier - batterie / choeurs
Frédéric Célérier - guitare
Matthieu Sauriat - guitare

Ils sont venus installer leur centrale à déchets
J’ai beau manifester, rien n’y fait
Ils sont venus, à nos santés ont bu
Dernière formalité, tout le monde va trinquer…

Textes Guillaume Anténor
Musique Tayobo
sauf 1 et 12 de Cédric Soubrand sur des samples de Tayobo
et de Bloodhoung Gang (Mope – Hooray for Boobies)

Champagne !
Un rêve, on courrait dans la nuit
Fracassés, tout le monde à l’abri
La centrale d’à coté a sauté !
(Sursaut !)

Changez de côté !
Désarticulés, rotules et bras cassés !
Changez la donne, changez...

Pendant ce temps, y’a du sang qui remonte en surface
Et des enfants s’éclatent dans les flaques
Sol saturé de viande avariée
Et pourtant leur ventre en redemande…

MIDDLE CRASSE

Champagne ! (Buvez… Buvez…)
Champagne ! (Dormez…)
Champagne ! (Buvez… Buvez…)
Champagne, la centrale d’à coté a sauté !

Changez de côté !
Désarticulés, rotules et bras cassés !
Changez la donne, changez…

J’ai une famille cassée d’partout,
Et un job qui va bientôt m’rendre fou
Ma caisse tombe en morceaux, un vrai gouﬀre,
Personne sait comme je souﬀre
J’ai des cachets pour panser mes plaies,
Ça m’plaît de cacher mes pensées
Je sais, j’suis pas vraiment à plaindre…
Tue moi et j’arrêt’rai d’geindre…

Gamin se plaint le ventre plein
Deux pieds par terre, demain pas clair

Oh… Babylon bugs… Babies on drugs… Babylon bugs…
Middle crasse !

BRAS CASSeS

CHAMPAGNE

Singes savants et grabataires s’avancent
Je sens leur haleine rance
Partout en France
Singes savants ont validé leur plan
Et toi tu danses…
Regarde ! Regarde ! Ils attendent
Que du ciel descendent des cendres, des cendres…
Regarde ! Ils attendent
Il faudra les descendre… par le feu !
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