
Alerte Alerte, il y a un virus dans votre système nerveux,  
Veuillez reparamétrer votre base de donnée 
Allo Allo Mr l’ordinateur Dites moi dites moi ou est passé mon coeur 
SMS Mnms MSN GSM  GPS  MMS elle m'aime en laisse huuum j'aime ses fesses,  
 Quête du graal fabuleux poèmes poules aux œufs d’or  belle promesse,  
instinct de survie, rêve de masse, vie de bohème, foule en liesse 
Y’a des muffins dans l’ceriser, des sardines dans l’calendrier,  
 Saperlipopette, mazette, grand dieu, fichtre    c’est l’fouillis dans l’fichier. 
C’est l'fouillis dans l'fichier C’est l’fouillis dans l’fichier (scratché)   
Va falloir tout reformater  
Vas y fous l'effet course poursuite lotto porno grosse sono full effect  
Gros bonnet bon dos son de baudet pogo grotesques logos...... 
Limitation de vitesse dépassé, radar opé O.K j'me  
suis fais flashé, j'reconnais les faits Mr l'agent j'pouvais pas l'éviter  
Chopé comme une lopette dopé, choqué dans l'coma collé c'est  
l'coltar l'od pas de polar brodé... 
Touché coulé copier coller roulé boulé quête d'identité 
allo les pompiers c'est le feu de la personnalité 
Clic gauche control alt sup cqqfd 
C'est le fouillis dans le fichier   ouais. 
C'est le fouillis 
Sex toys night shop cache cache carte visa 
Car wash snack viagra Bloque cash tes chakras 
Playmobil mac do biscotte c’est le carnaval 
Flash de masse bain de foule paparazzi paria    
Métro boulot compote calumet de la paix canal de panama 
T’as vu tout ce qu’on te balance dans le panorama  
Y'a des bimbos en Bikini à paris plage 
Panoramique High tech à darty y'a 
Rumba salsa tango mia, y'en a pour toutes les sensibilités 
La communication et ses subtilités fouillis fichier stupidité  
Qui va nous apprendre à aimer ??? 
Trop de vie rêvées, trop de rêves avortés cauchemar fourre tout vide grenier 
épicerie disc jockey thermostat  snack supermarché 
 Couche culotte petite suisse andouillette sucrerie c’est l’paradis dans mon caddie y’a des 
chouquettes sur l’tapis…  
C’est l’sushis dans l’cersiser 
On se croise souvent dans nos couloirs, les pieds sur la moquette, le cœur dans l’entonnoir 
Chacun dans son fichier on échange vite fais au parloir, chacun dans son fichier on verse nos 
remords dans la baignoire :  
Il faut du savoir faire pour dépasser fausses valeurs ça faut le faire savoir on est chacun son tour le 
faire valoir  d’une personne physique nettoyer linge sale au lavoir publique bien pratique tout a l 
égout rasoir jetable paquet de lait pliable  égo trip 
pris par la roue du boulot, me voila au bout du rouleau.... 
Allo, Allo, monsieur l'ordinateur dites moi dites moi ou est passé mon coeur? 
J'ai soif, j'menfonce sur le sofa, non mais ça c'est fou l'espace s'affaisse autour de moi, je me sens 
tout léger... vais je m'effacer dans cette lumière d'hosto..... Bip bip bip, plus que 6 pour cent de 
tonus, sauf si c'est l'heure du flashs bonus... bip bip bip 
 
 
 
 


