
El Matador, Generation wesh wesh
Que choisir entre la Fac et les braquages de Brinks ? 
LEtat veut nous trouer comme les Stan Smith de Jacques Messerine 
Au contraire de David Douillet et Bernadette, pas la pour rcolter des pices 
jaunes 
On sen branle de 50 cents. 
Petit ninsulte pas trop ta prof en cours, avec le QI de Van Dame 
Tu croiseras que des Rocquencourt 
En 407 Taxi, comme Samy Naceri, jdmarre au quart de tour pour faire pter 
tous les radars des alentours. 
A force de tissus dmensonges, aprs son quinquennat, le Prsident pourra 
sreconvertir en marchand dtapis. 
Les temps changes, Cassus Clay est devenu Mohammed Ali, Hubert est pass de &quot;La 
Haine&quot;,  &quot;Plus belle la vie&quot;. 
Et beaucoup rvent dtre Toni, avec un parcours sanglant, Al Pacino dans sa 
villa, Hollywood sen branle 
La merde sous les semelles, cest trop souvent la mme scne, certains ont 
lpack de Heineken, pendant que dautres tchatent sur MSN. 
(Refrain x2) 
Jeunesse des 4 coins dFrance 
Nord, Sud, Est, Ouest 
Besoin despces 
Gnration  Wesh Wesh  
Reprsente, Po pour les notre 
Quand a fait  Po Po  
La foule foule des autres. 
Dfinis comme des gamins de lombre aprs le landau, ils font la caille, comme 
Alain Delon ou Belmondo. 
7 sur 7 les flics te surveillent, la juge est sur texte, si elle suspecte, et 
tu as une grande gueule comme le croc de ton survt. 
On fait une pause pour la secrtaire de Bill Clinton, avec le boule, 4 toiles 
de Paris Hilton 
Chez nous srie ou smoule notre bonheur est moins visible quun tatouage sur 
la peau de Mouss Diouf. 
Attach avec des menottes, jutilise les crocs, pour arrach les strings Sexy 
de Julie Lescaut 
Il faut une caisse qui fasse maronner Dominique Chapatte, pouvoir mettre le 
Turbo  M6 pour lescapade. 
Au contraire de Diana sous le pont de lAlma, on aimerait voir le bout du 
tunnel. 
Dfois a casse les couilles quand ils coutent Bruel. 
Avant que ma rue explose, jdconne, jrecherche de lor, des hommes, le taf, 
les forces de l'ordre dsolent 
(Refrain x2) 
Jeunesse des 4 coins dFrance 
Nord, Sud, Est, Ouest 
Besoin despces 
Gnration  Wesh Wesh  
Reprsente, Po pour les notre 
Quand a fait  Po Po  
La foule foule des autres. 
La tl n'apprend rien devant ce triste panorama, dans une piscine o jverrai 
mettre nageur pour Loana 
Mets tes gosses a labri, de nos jour cest pas &quot;Happy days&quot; 
Hardcore comme Michael Jackson et Dutrou a Walt Disney 
Les apprentis pickpockets deviennent braqueurs  la rocket, nostalgique de 
lpoque la main sur le volant avec la moquette 
En tant de paix la diplomatie se rsout a faire la guerre, certains 
sidentifient a Massoud dautres Ben Laden 
Un 2me 11 septembre, avec des images dhorreur, et Jack Bauer fera la queue 
comme nous a Man Power 
Cest le bordel au fond dla classe on est vite paum, trop marginal, 
comme Mac Donald ils sponsorisent Bov. 
Mauvaise graine seme en France, la terre nest plus fertile, levons 
lpoing en lair, tous fier comme Martin Luther King. 



On a tous peur dtre lev au chant du Cocorico, 
Nos cheveux blanchissent et tombent comme ceux de Barthez ou Obispo 
(Refrain x2)
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