
Manau, Mais Qui Est La Bellete
V'la les amateurs de chambrettes, les Bretons qui se la ptent, les =
dechireurs de galettes, les bouffeurs de crpes.  Aprs avoir =
brave bien des galres et des temptes, regarde bien la tte des =
jeunes guerriers celtes.  Il y a le loup, le renard bien sr il y a la =
belette, autocritique parfaite mais a reste correct, pas d'idee =
abjecte, c'est pour faire la fte.  Voil comment Manau avance sans =
se prendre la tte.
REFRAIN
J'entends le loup, le renard et la belette.
J'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette.
J'entends le loup et le renard chanter
Manau viendra les gars, Manau viendra
C'est  ce moment-l qu'il faut lever les bras
Manau viendra les gars, Manau viendra
C'est  ce moment-l qu'il faut lever les bras.
Tranquille, j'y arrive et je me pose, non surtout pas de clause.
Sur ce tempo tribal j'ai envie de poser des proses.  Tu connais le =
renard mec !  Tu connais la belette ?  C'est moi qui fais cet oratoire =
je suis le loup c'est net.  C'est une facilite de chambrer pour moi =
c'est ainsi.  C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui ecris.  Ne vous =
inquietez pas les gars pour vous, je resterai gentil.  Je n'oublie pas =
que le  Manau possee est un etat d'esprit.
REFRAIN
J'entends le loup, le renard et la belette, mec.  J'entends le loup et =
le renard chambrer. Si tu ne comprends pas desole, je ne vais pas =
toujours t'expliquer.  Le deuxime degre est dej acquis dans =
nos pensees.  C'est net et mme si je me la pte, voil que je =
me repte, je suis vraiment trop bte, il faut que je m'arrte.  =
A force de me prendre pour la vedette, je suis devenu la trompette.  =
Mais dites-moi alors, mais qui est la belette ?
REFRAIN
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