
Iam, Le feu
Backstage ! La tension est  son comble &quot;Y'a que les mecs&quot; du groupe 7, c'tait le nombre Debout avec autant de pression sur le dos Que le bathyscaphe de Cousteau Relax un max, Chill a va, pas de bruit, pardi, oui Minuit l'heure de fumer le M.I.C. Avec la masse de nouveaux tout nouveaux morceaux Chauds, j'aimerais que la foule dise ooh Ds que l'on rentre et que toutes les rampes sont allumes 2 minutes et tout le monde est prt Une expression verbale et deux barils d'esssence Que l'on verse et verse verse sur les gens qui dansent A part les textes le cross fade est un silex S.7.7.0. ble le boomer et l'abme La flamme est dans le corps des danseurs Rapidement passe dans la salle et les coeurs Ce soir on vous met le feu C'est nous les Marseillais Nous n'en sommes pas arrivs l en un jour Notre bagage n'a pas t fait en un tour De main je m'en vais donc conter le parcours Et croyez que le voyage ne sera pas court Il y eut beaucoup de morceaux composs que l'on a modifis De rimes calcules de feuilles ratures Et des heures passes  chantilloner Sans savoir vraiment si cela marcherait Et tous ces kilomtres que l'on s'est taps Mose  ct de nous, n'a fait que se promener On partait le matin tt, tout frais On arrivait le soir avec un bton et des caligaes Cela s'est rpt tant et tant de fois que les stations d'essence Ont le sourire aux lvres ds qu'elles nous voient Pour aller faire un concert  l'autre bout de la France On avait l'impression que c'tait le temps des transhumances Toutes ces randonnes dans un but prcis Celui de monter sur scne, histoire de voir si La temprature augmente dans le foule peu  peu Afin que nous puissions y mettre quoi? Le feu Ce soir on vous met le feu Oh hisse oui, encul non Mets tes mains bien en l'air si c'est bon Respecte le mtque et tout ira bien Assure le steak ou fait un chque, la meute a faim Partis de rien aujourd'hui parmi vous sur scne A la force des mots sans user de danses obscnes Saute si tu veux crie si tu le peux On met le feu On met le feu On met le feu je veux Des filles arrivent par ci par l Minga, hasta la vista seorita Iam est ici pour embraser la nuit la partie Tu veux des sous un crdit, trouve-toi un job chrie Dieu que j'en rve Dieu que j'en rve Dieu Donne-moi la force de foutre le feu Aux yeux des spectateurs et des spectatrices Expectateurs de cette voie destructrice Donne-moi la volont pour ensuite couter IAM est dans la place je vais Signaler que si tu sais que l'on vient en live Dans ta ville, vite tape le 18 Putain de fil de micro qui me casse les chut Je m'y suis pris les pieds encore un peu c'tait la chute Sinon, tout va bien chacun s'acquitte de sa tche A part quelques crises de folies de notre Papin du scratch La foule rpond bien tout le monde tape des mains On envoie le prochain morceau et la oooh oh Akhnaton tu les sent prts l? Ouais, je crois qu'ils le sont, vas-y tu peux y aller A ma droite est-ce que vous tes prts pour la premire vague? Ouais !!! A ma gauche tes-vous prts  vous dfoncer les cordes vocales? Ouais !!! Pas de problme pas de problme a vous engraine Ah Ah ! Ca va filer, c'est pas la peine Le bordel on vous garantit pendant 1 heure ou 2 Ce soir, ce soir, ce soir on vous met le feeeeuuuuuu Ce soir on vous met le feu C'est nous les Marseillais Appelez-les pompiers
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