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        Refrain :  Salut ! C'est moi l'Autruche 

                        Avec moi, jamais d'embuche 

                        Honnêtement entre nous 

                        Les autres, on s'en fout 

 

  Pas le temps d'être concerné, c'est que j'ai des soucis terrifiants 

Qu'il faut bien assumer, devant mon petit écran 

Joseph et Dylan se disputent, parce que leur femme Jessie joue de la flute 

Avec un pote homo, celui qu'est coincé bistrot-boulot 

De la drogue chez mon voisin, ç' en est trop, j'y comprends plus rien 

 

Sur qu'elle est plus belle, au moins c'est tranquille dans ma vie, dans ma vie virtuelle                                           

Sur qu'elle est plus belle, au moins c'est tranquille dans ma vie, dans ma vie virtuelle  

 

  Je vote pour celui qui dit le dernier mot 

Je pense Ecolo, mais faut pas m'en demander trop 

Mais j'suis pas si con, des fois je réponds 

Aux questions de "Questions pour un champion” 

C'est vrai que je ne connais pas les coutumes de mon quartier 

Mais alors je connais tout du reste du monde entier 

Je sais tout sur tout alors tu sais, ça sert à rien d'en discuter 

 

Sur qu'elle est plus belle, au moins c'est tranquille dans ma vie, dans ma vie virtuelle                                                                        

Sur qu'elle est plus belle, au moins c'est tranquille dans ma vie, dans ma vie virtuelle  

 

        Refrain :  Salut ! C'est moi l'Autruche 

                        Avec moi, jamais d'embuche 

                        Honnêtement entre nous 

                        Les autres, on s'en fout 

 

  Je ne suis d'aucun combat, mais surtout faut pas que ça se voit 

Et si t'as besoin de moi, Ben ça tombe mal, ce jour-là j'suis pas là 

Toujours mieux à faire que de me foutre dans vos galères 

100% rancunier, mieux vaut ne rien commencer 

 

Sur qu'elle est plus belle, au moins c'est tranquille dans ma vie, dans ma vie virtuelle                                                                 

Sur qu'elle est plus belle, au moins c'est tranquille dans ma vie, dans ma vie virtuelle  



                                                                                                                                            

     

      

 


