Sniper, G
Et tu restes la baraque
Jai envie de rien faire
La vie cest trop difficile
Gnration tinquite
AKETO
Quest ce quon est bien a la baraque putain
Tes au ptit soins chez la mama t-ma
La grand dadet que test un lche
Que tas ss-la que tas pouss test pas press
Gnration Tanguy
Cest la trente cinquime anne que ??
Sous ce toit secoue toi
Tu vas pas squatter la toute ta vie
Trouve une rahkli, trouve un taff lami
Car le temps passe
Toi test la tu tranes avec les ptits de la tess
Tu fumes ta diez tu tises ta seize
Tes un vrai souci, toujours pp,
Tu nous rends ouf avec tes story
Tu joues ??? mais tes toujours en iench
Celui quamuse la galerie tu nous fais gol-ri
Tu joue lgrossiste mais tes une grosse pince
Ya aussi les meufs a la recherche dun mari
Trente piges passes faut tout pris scaser
Car cest pas une vie
Toi tes toujours la son-mai ma fille
Trente piges passes faut tout prix scasser car il faut faire sa vie
Un pass mouvement, un CV bien pais
Ton nouveau mec nest pas au courant de ton casier
Tu fais ta prcieuse arte de faire croire que tes srieuse
Tape pas ton vice on tas cram
Et tu restes la baraque
Jai envie de rien faire
La vie cest trop difficile
Gnration tinquite
BLACKO
Jvous prsente Tanguy un man qui sennuie
Le ptit fils de sa maman ne fait rien dans sa vie
Il est toujours enferm dans sa chambre
Hiver comme t de janvier a dcembre
Il naime pas taffer non il trouve a trop dur
Il en bave dj quand il sort les ordures
La vie la trop marqu ouai a se lit sur sa figure
Le chquier de ses parents et son ami le plus sur
Sans quitter sa piaule il visite dautre plante
Il clique il clique il surfe sur Internet
Sa maman est gentille elle lui monte une ptite assiette
Il clique il clique et sa clique dans sa tte
Il a des meetic technique il tchat il communique
Il a une jolie femme perdue loin dans le pacifique
Le micro cest trop pratique la Webcam cest magnifique
Il envoie ces smileys wizz MSN cest magique
Pourquoi mettre le nez dehors, chez lui ya tout cquil faut
La chaleur et le rconfort ses yeux brillent devant lfrigo
Il a une salle de sport et ses jeux vido
Cest un cocon ??? tant de roi dans lchteau
Et tu restes la baraque
Jai envie de rien faire

La vie cest trop difficile
Gnration tinquite
TUNISIANO
Gnration Tanguy assist quand je ten parle tu rougis
Scotch a la t-ci tas toujours pas boug
Ca fait trente ans que a dur car tu tiens les murs tout ltemps
Du livre dhistoire ta vir au monument
On peut ttrouver sur le parking
Post a la fentre a parler a la voisine
Ou accoud au boites aux lettres
Toi tu es accro ton pc te passionne
Tu as pass la bague au doigt ta Playstation
Tu joues le mec d-blin mais tu touches le RMI
Tu joue le mec autonome mais tas mme pas de permis
Enfin prend toi en main mais toi tu fais quedal
Tu mdit tinquite et maman tas pas 100 balles
Et yas les Bridget mec, toujours pas qu-ma
??? qui reverrai de se rier-ma
Miss tas sortis la permanente le maquillage permanent
Tu veux tre belle en permanence mais tas pas de mecs permanents
Pleins de principe avec les mecs hachechk
Taimes pas les discothques ben dragues a la bibliothque
Mais faut que tarrte insatisfaite tes rleuse
Ten veux aux mecs parce quen faite tes malheureuse
Et tu restes la baraque
Jai envie de rien faire
La vie cest trop difficile
Gnration tinquite
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