
Passi, Tourner les pages
Saya En 1-9-7-8 dans le 9-3, j? habite Territoire que seules les tours dlimitent Dans les squares, le biz? plbiscite Rien pour les pleurs tout pour l? illicite Pour des barrettes ou des tunes, a s? dispute Pour la rput? combien se disputent Et mme si dans l? systme certains luttent D?autres frappent puis discutent Je fais partie d?une majorit Associe  une minorit Les bons prennent toujours pour les mauvais Moi j?ai pas fini d?payer Refrain Dj plus d? 23 piges dans mes bagages Loin des bacs  sable et des enfantillages Le bitume pour seul entourage Partage en joie et rage Pour voir la mer traner dans les parages Il m?en a fallu tourner des pages Des pages, des pages Saya J?suis plus d? celle  qui l'on raconte des histoires Qu?on oublie le jour qu?on rencarde le soir Esquive les ambiances bizarres Loin des trafics donc des gyrophares  dfaut d?vice, j?garde bon pied bon ?il Feinte le diable en attendant qu? les anges m?accueillent Trs tt j?ai su faire le deuil du traditionnel cul dans l?fauteuil Des portes, je me suis mange Malheureusement Non rien a chang Les bons prennent toujours pour les mauvais Moi j?ai pas fini d?payer Refrain Saya J'suis pas fan des plans suspects Mais j?dois bien m?adapter Troquer mes livres pour des barrettes Depuis le maton me guette, me guette, me guette Passi a peut tre elle, toi, moi dans la ruelle qu?on arrte Matte la dech? dehors Saya Et le maton me guette Passi C'texte c'est une lettre aux potes Dans l?stalag, le goulag C?est l?remix de Saya Galvanise mes gars, c?est t?on pote dans la stro Pas d?re-sta, l?amour reste l. J?veux pas qu?tu ptes les plombs, j?ai pas choisi tout a Esquive le mitard, les mythos Lche tes cris, lche pas On est tous un jour librables Saya Et on ne veut plus payer Refrain Passi J?veux dire aux jeunes sur la gele : leurs destin seul Dieu l?sait Parloir, courrier de tourne , c?est la merde a je l?sais Message sain, mme si j?suis pas un messie Mme si j?ai pas toujours t sage Faut cesser c? bordel et d? tourner des pages Ou ou ... Des pages et des pages ... Refrain Passi Encore une pense  ceux qui rvent de libert Saya Et le maton me guette ...
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