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Une belle journée va commencer, avec ma foi faut pas se leurrer                                                                                                

Un petit zeste d’ambiguïté, j’ai pas franchement terminé ma soirée                                                                                               

Un café clope qui me rassure, à trois reprises pour être sûr                                                                                                                       

Un protocole sans autocensure, il est treizeurs du Mat, ça y est je carbure                                                                                                   

Une heure ou deux à tâter le bignouf, pas pour être le meilleur ni pour sortir des clous                                                    

Que des trucs qui ne se voient pas et dont tout le monde se fout                                                                                        

Voire qui ne servent à rien, mais que voulez-vous                                                                                                                       

Que voulez-vous, que voulez-vous, mais que voulez-vous 

 

Refrain :  Et Alors, à quoi bon d’être le plus fort                                                                                                                   

Et Alors, si plus t’es gore moins t’as tort                                                                                                                                                     

Et Alors, pas partisan du moindre effort                                                                                                                            

Oui mais faut pas pousser notre temps c’est de l’or                                                                                                      

Et Alors, pas d’encore, encore, encore                                                                                                                                  

Et Alors, perdre son temps pour un trésor                                                                                                                               

Et Alors, pas partisan du moindre effort                                                                                                                            

Oui mais faut pas pousser notre temps c’est de l’or   

 

La grasse matinée n’exclut pas le courage, mais d’être catalogué des fois ça fout la rage                                                            

Alors on prend plaisir à contrer la philosophie de bas niveau                                                                                                           

Qui dit que l’avenir appartiendrait à ceux qui se lèvent tôt                                                                                               

Mais si ce qui comptait c’était pas l’heure du réveil                                                                                                                               

Mais ce qu’on fait dans nos journées du lever jusqu’au sommeil                                                                                                                                                                                                                                            

Si ce qui comptait c’était pas l’heure du réveil                                                                                                                  

Mais ce qu’on fait dans nos journées du lever jusqu’au sommeil                                                                                                                                                                                                               

Quelques notes griffonnées, sur un vulgaire bout de papier                                                                                                      

En quelque sorte je suis satisfait, j’ai déjà un peu gagné ma journée                                                                                                          

Quelques notes griffonnées, sur un vulgaire bout de papier                                                                                                      

En quelque sorte je suis satisfait 

 

Refrain :  Et Alors, à quoi bon d’être le plus fort                                                                                                                   

Et Alors, si plus t’es gore moins t’as tort                                                                                                                                                     

Et Alors, pas partisan du moindre effort                                                                                                                            

Oui mais faut pas pousser notre temps c’est de l’or                                                                                                      

Et Alors, pas d’encore, encore, encore                                                                                                                                  

Et Alors, perdre son temps pour un trésor                                                                                                                               



Et Alors, pas partisan du moindre effort                                                                                                                            

Oui mais faut pas pousser notre temps c’est de l’or   

                                                                                                                                                                                                     

Sécurité, compétitivité, le confort par l’effort d’un boulot qui me fait chier                                                                      

Des actions pour une maison, la belle voiture à tonton                                                                                                     

Ben moi j’ai pris l’option d’un dico qui m’en dit long                                                                                                 

Et pour tous ceux qui résistent, nos rêves méritent-ils qu’on les retire de la piste                                                            

Au dépend de toujours grossir une liste                                                                                                                                                         

De tous les « si on en a pas, ben ça nous rend plus triste »                                                                                                                       

Pour tous ceux qui résistent, nos rêves méritent ils qu’on les retire de la piste                                                                       

Aux dépends de toujours grossir une liste                                                                                                                          

De tous les « si on en a pas, ben ça nous rend plus triste » 

 

Refrain :  Et Alors, à quoi bon d’être le plus fort                                                                                                                   

Et Alors, si plus t’es gore moins t’as tort                                                                                                                                                     

Et Alors, pas partisan du moindre effort                                                                                                                            

Oui mais faut pas pousser notre temps c’est de l’or                                                                                                      

Et Alors, pas d’encore, encore, encore                                                                                                                                  

Et Alors, perdre son temps pour un trésor                                                                                                                               

Et Alors, pas partisan du moindre effort                                                                                                                            

Oui mais faut pas pousser notre temps c’est de l’or  

 

Un jour ça paiera, ou pas mais je flippe de l’heure qui viendra                                                                                                

Ou faut se retourner sur soi, qu’est-ce qui restera ?                                                                                                                     

Un jour ça paiera, ou pas                                                                                                                                                                 

Ou pas 

Refrain :  Et Alors, à quoi bon d’être le plus fort                                                                                                                   

Et Alors, si plus t’es gore moins t’as tort                                                                                                                                                     

Et Alors, pas partisan du moindre effort                                                                                                                            

Oui mais faut pas pousser notre temps c’est de l’or                                                                                                      

Et Alors, pas d’encore, encore, encore                                                                                                                                  

Et Alors, perdre son temps pour un trésor                                                                                                                               

Et Alors, pas partisan du moindre effort                                                                                                                            

Oui mais faut pas pousser notre temps c’est de l’or   
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