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I wanna get down... ohh yeah Faut que tu te branches, mais t'es en retard ou quoi MP3, E Mail t'as une adresse ou pas T'es Mac ou PC, t'a pris a ou t'es  l'ancienne Aujourd'hui on parle d'accs distant tu vois t'es  la trane Moi j'dbarque sur le net en clair et net C'est web.com comme une comte sur la plante Clique dans le penseur pas domi man ou minette Manuel Manou ou Ginette Abdou ou Antoinette Abdel Fatou ou Paulette, Jeanne, Cosette ou mme Jeannette Danseuses ou athltes Costard ou zulette ripou ou poulette Man ou minette chichon ou canette Sans dconner c'est le sicle o il faut se connecter Tu peux pas tre official sans un site officiel Mon rap c'est un point texte que Je tlcharge dans tes oreilles J'navigue dans cette matrice on me surnomme nomade Le monde s'ouvre  moi et j'prends encore du grade {Refrain:} I wanna get down C'est en clair et net, a se passe sur le net Tu sais qu'avec l'altesse tout est toujours net I wanna get down C'est clair et net C'est sur le net C'est www.passiweb.com Toi aussi tu t'es fait possder Ton nom est dpos Rajoute on line web un trait et va le reposer On s'en bat car aucune loi n'y est oppose Fais gaffe comme cliquer sur I love you Faut pas oser Le monde sans frontires nous appartient Annonce job et appart si t'es en chien Encore plus d'cart entre le riche et le pauvre Y a celui qui peut se connecter et l'autre, le pauvre ! Car c'est vrai que a ouvre les portes  beaucoup de choses 2 points comme vendre des disques sans une major qui commissionne Dtourner des virements  l'aide de ton tlphone Ou comme le site Pokemon, Si t'es cok mme 1 terrible outil, un nouveau centre d'intrt International interactif on s'interfre dans ce kif Y a mme des rseaux ethernets allo la terre {au Refrain} Cbl sur le net, le son, l'image parfaite, un style net Des rimes de chefs sur mic j'achve et j'attise le buzz Matre d'HF, j'rentre dans les foyers sans faire la bise L j'inaugure mon site et mon album qu'on se le dise Y a mon actu les sorties mes tournes, mes projets, ma biographie Des interviews, des clips, des photos, ma discographie Y a mme de la gographie si tu veux jouer le ttu Voinet c'est ma rubrique potins y a mme des mannequins nus Faut qu'tu surfes mec t'es dingue Rejoins la tribu dans la jungle des modems, les internautes font la bringue S'il y a dsastre t'es astronaute en manque de dinam J'ai des adresses de fournisseurs d'accs  Dam Des adresses de meufs seules en province ou  Paname J'ai tous les cybercafs branchs partout o a se trame Pianote c'est hot line, mon site c'est un pipe line www.passiweb.dat com si t'es  Manhattan {au Refrain}
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