No Way Back
Quand la roue est lancé on ne peut plus la stopper, chaque pas compte no way back
cessons les gros dégâts stoppons les faux débats cette fois y a le feu au lac
On joue nos vie en playback, tous les jours on a l’trac, plus l droit aux faux départs
qui veut gagner des millions qui remporte ko lanta, qui sera la nouvelle star
Malaise interne chute de l’empire
Marcher au pas Echapper au pire
Expirer naitre voir clair mourir
On aime tous un peu s’autodétruire
On va droit dans le mur même si derrière y'a l'univers
On s’agite, on danse, on se met la tète à l'envers
Bois donc ta soupe populaire tire pas ta moue d’cocker,
alors qu’on troue la terre a grand coup d bulldozers
on noie les coups de colère a grand s coup d’bols d’air ici c est coups de poker, attention foudre
tonnerre , disparition des ours polaires
faut t'il tout foutre en l'air ??? Scratchs…..
Trop de coup de bourre trop de coup de barre désolé de ne pas être un code barre tu peux pas me
scanner,
trop d'bouche trou, trop d’trou d’balle trop d’coup bas, trop de coq de combats forcés ,
trop d fourre tout, trop d’ sous d’table, Trop d’ goulags, trop de trocs tronqués
trop de série B, trop lasérisé trop d'série Z, trop d’espèces menacées…
On trace tout droit dans nos couloirs, chacun milite pour sa victoire
c'est le foutoir, le trou noir, le goulag la douche froide, bon courage
y'a trop d’fusée à cuba,Trop d'nuba a Dubaï, donc good bye, c 'est le raz de marée,
on va droit dans le mur même si derrière y'a l'univers
on s'agite on danse , on se met la tète à l'envers
ce qui est fais est fais ce qui est fais n'est plus à faire
en marchant à reculons peut on toujours faire marche arrière
Pulsion passion dûment canalisé / grosse pression crûment banalisé / Education pulsion y' a pas
compatibilité arrêtes de culpabiliser arrêtes la comptabilité
Tout ToutTout faire pour se placer, tout faire pour rester dans la course au flouze, des claques dans
la bouche, la langue brûlé, on clash dans la bouse,
Tout Toutout faire pour naviguer dans tous les pôles d’activités on taff dans la loose faites tourner
SVP on claques de nos blues
Allez y les biquets, Libérez les mickeys, plantez bien les piquets mettez tout le paquet
Quand la roue est lancé on ne peut plus la stopper, chaque pas compte no way back
cessons les faux débats stoppons les beaux ébats l cette fois y a le feu au lac
lâcher les voiles, prendre le vent fendre la dune
nager à contre courant relever des ruines de pierres qui fument…

