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         Refrain      C'est le grand balai des navettes, toujours discret dans la fête  

                            Et jamais ne s'arrête  

                            C'est le grand balai des navettes et chaque soir l'histoire se répète 

                            C'est le grand balai des navettes, toujours discret dans la fête  

                            Et jamais ne s'arrête  

                            C'est le grand balais des navettes et chaque soir l'histoire se répète 

                                        

                C'est facile clic clac j'prends ma claque 

         Me voilà parti pour cinq six heures de dents qui claquent 

         Révolution intérieure,  idéologie tout part en vrac 

         Demain j'me souviens plus de rien et même ça ça m'fou pas l'trac 

         On aime être ailleurs comme on aimerai que les choses changent 

         Mais quelle rébellion, quand finalement, ça les arrangent 

         On aime être ailleurs comme on aimerai que les choses changent 

 

         Rendons-nous idiots 

         Rendons-nous incompétents, plus facile à gérer 

         Non ne nous rendons pas idiots 

         Etre concernés plutôt que cons déjà cernés 

         Rendons-nous idiots 

         Rendons-nous incompétents, plus facile à gérer 

         Non ne nous rendons pas idiots 

         Même à plusieurs qu'est-ce qu'on va faire sans nos cerveaux 

  

         Refrain      Dans ce grand balai des navettes, toujours discret dans la fête  

                            Et jamais ne s'arrête  

                            C'est le grand balai des navettes et chaque soir l'histoire se répète 

                            C'est le grand balai des navettes, toujours discret dans la fête  

                            Et jamais ne s'arrête  

                            C'est le grand balais des navettes et chaque soir l'histoire se répète  

 

         Au début, ça fait marrer 

          Mis à risquer l’OD,  

          Jouer avec sa vie comme on joue aux dés 

          A des fins biens souvent incontrôlés 

          Dégrader la sensation d'escalader 

          Qui c'est qui n'en veut des bonbons de la séduction 



          Ce soir j'suis un bon, mais demain, j'ai plus d'ambitions 

          Qui c'est qui n'en veut des bonbons de la séduction 

          Ce soir j'suis un bon                                                                                                                                                                    

Et puis j'ai toute la semaine pour ma remise en question 

  

         Refrain      C'est le grand balai des navettes, toujours discret dans la fête  

                            Et jamais ne s'arrête  

                            C'est le grand balai des navettes et chaque soir l'histoire se répète 

                            

                 Explorant, étudiant, encore toutes mes dents                                                             

          Je sais pas trop c'qui m'attends  

          Mais pour l'instant j'suis confient 

          C'est tragique clic clac, je prends ma claque 

          Me voilà partie pour cinq six mois de dents qui claquent 

          Révolution intérieure, idéologie tout part en vrac 

          Demain j'me souviens plus de rien et même ça ça m'fou pas l'trac 

          C'est bon d'être ailleurs on va pas jouer les enfants d'cœurs 

          Mais chacun porte sa croix et choisi de créer son malheur 

          C'est bon d'être ailleurs on va pas jouer les enfants d'cœurs 

          Mais chacun porte sa croix  

 

               Refrain           Dans ce grand balai des navettes 

                                       Toujours discret dans la fête  

                                       Et jamais  ne s'arrête  

                                       C'est le grand balai des navettes 

                                       Et chaque soir l'histoire se répète 

      

                    Mais c'est tellement bien de faire comme les copains 

           Plus on se met minable ça craint et plus ça marque bien 

           Mais c'est tellement bien de faire comme les copains 

           Y'a d'la joie, mais ça vole bas les hirondelles 

           Y'a d'la joie plus on s'déchire plus on aime ça 

           Y'a d'la mais elle ne vole plus l'hirondelle 

           Y'avait d'la joie... 

           Y'a d'la joie, mais ça vole bas les hirondelles 

           Y'a d'la joie plus on s'déchire plus on aime ça 

           Y'a d'la mais elle ne vole plus l'hirondelle 

           Y'avait d'la joie... 
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