
Trust, Marche Ou Crve (3:58)
(B. Bonvoisin / N. Krief / M. Chemlek / Y. Brusco)
Je voulais faire le point de quatre ans d'existence
C'est assez difficile trop de moments intenses
Les amis qui te quittent et ceux qui te relancent
Qui te mangent dans la main quand tu touches les avances.
Ceux qui te dvisagent t'es con t'as pas ton badge
Ceux qui t'encouragent si tu peux te planter
Tu connatras les dames sant et tiroirs-caisses
Les dsirs des branchs ceux qui ont rat
Tu vas tre appel  donner ton avis
Mme si cela te fait chier, mme s'ils sont obligs
Ils viennent te snober France actualit
Ceux que tu pitines comme cela sans y penser
Marche ou crve la vie que je vis n'est pas un rve
Marche ou crve c'est un combat il n'y a pas de trve
Ce qu'il adviendra demain je ne sais pas
Je laisse les gras du bide se charger de tout a
J'ai pas courb l'chine ni retourn ma veste
On drange pas mal je vous laisse les restes
J'ai dbut tout seul il n'y avait rien derrire
J'ai cru ouvrir ma gueule devant c'tait l'enfer
On en dit des choses j'adore les gens qui causent
Et qui pensent possder ma musicalit
Et nous on regarde cela en cherchant le pourquoi
Y'a ceux qui nous sourient derrire nous assassinent
Je suis chanteur de Trust et crois-moi j'ai confiance
Dans la tnacit qui fait tout arriver
Marche ou crve la vie que je vis n'est pas un rve
Marche ou crve c'est un combat il n'y a pas de trve
a cherche, a analyse, sont cons comme des valises
On m'appelle Bernie et c'est trs bien ainsi
a ne serait pas facile de nous clouer le bec
Mais que tu veuilles ou non il faudra faire avec
Marche ou crve la vie que je vis n'est pas un rve
Marche ou crve c'est un combat il n'y a pas de trve.
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