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Refrain :                                                                                                                                                                                    

Je Kiffe le H1N1, Je m’a Grippe A ce que je tiens                                                                                                                     

Je te les vends par 10 mes boites de vaccin                                                                                                                                     

Je Kiffe le H1N1, Je m’a Grippe A ce que je tiens                                                                                                                        

Il me faut du cash, tu comprends bien                                                                                                                           

Que je m’a Grippe A ce que tiens 

EUREKA !! Dans nos laboratoires, une souris les gars est encore en vie                                                                                                                                              

Pas de quoi en faire une histoire, 60 millions de cobayes, y a de quoi faire ici                                                                                                     

Bienvenue les souris, chacun prend sa place dans la file                                                                                                                                 

Bienvenue les souris, pas le moment de faire les difficiles                                                                                                                                                                         

Pis avec tous les cachets qu’on vend depuis des années                                                                                                    

C’est pas l’heure de s’intimider, quand on va tous y passer                                                                                                                             

De nature frileuse le français n’ira pas de son plein gré                                                                                                                      

En revanche il est habitué à être fortement conseillé                                                                                                                          

De nature frileuse le français n’ira pas de son plein gré                                                                                                                      

En revanche il est habitué à être fortement conseillé                                                                                                                             

Et puis les effets secondaires, ça n’en a pas l’air                                                                                                                          

Mais certains les considèrent comme de la défonce à pas cher                            

Refrain :                                                                                                                                                                                    

Je Kiffe le H1N1, Je m’a Grippe A ce que je tiens                                                                                                                     

Je te les vends par 10 mes boites de vaccin                                                                                                                                     

Je Kiffe le H1N1, Je m’a Grippe A ce que je tiens                                                                                                                        

Il me faut du cash, tu comprends bien                                                                                                                                 

Que je m’a Grippe A ce que tiens                                                                                                                                                                       

Je m’a Grippe A ce que je tiens 

Heureusement pour nous on a des amis partout                                                                                                                                         

Qu’ils excédent dans la plume ou bien dans l’audiovisuel                                                                                                                                                              

Une fois n’est pas coutume ils nous en sortent d’une belle                                                                                                                            

Parce que là je vous le dis les gars, y a du stock                                                                                                                  

Erreur de pronostic, on en a fait pour toute l’Europe                                                                                                                                

Là je vous le dis les gars, y a du stock                                                                                                                  

Trop n’est jamais assez, et ouais ça c’est d’époque                                                                                                                                            

Pourtant on vous le promet, on a fait tout ce qu’on pouvait                                                                                                                                                                 

Chaque quartier est bien achalandé d’un supermarché de la santé                                                                                                                                        

                                                                                                         



Pourtant on vous le promet, on n’arrêtera pas le progrès                                                                                                                        

Mais non, mais non, mais non …. C’est notre métier  

 

Refrain :                                                                                                                                                                                    

Je Kiffe le H1N1, Je m’a Grippe A ce que je tiens                                                                                                                     

Je te les vends par 10 mes boites de vaccin                                                                                                                                     

Je Kiffe le H1N1, Je m’a Grippe A ce que je tiens                                                                                                                        

Il me faut du cash, tu comprends bien                                                                                                                                 

Que je m’a Grippe A ce que tiens                                                                                                                                                      

Je m’a Grippe A ce que je tiens 
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