DAN'
Dan' mais putain, qu'est ce que t'es con
T'as encore frôlé la prison
Tu dis ça en m'souriant
t'es fier d'être délinquant
Et pt'être bien qu't'as raison
ça tourne tellement pas rond
Alors autant profiter
Nos têtes, leur société
On a qu'à les défoncer
Mais non, faut pas qu'j'te dise ça
J'aime pas quand t'es hors la loi
Quand t'enterres ta p'tite vie
J'trouve pas ça si joli
Allez arrête les conneries
Quelle morale à la con
J'ai d'jà honte de cette chanson
J' veux juste te dire qu'ami
Tu l'es bien plus que bandit
ça c'est l'rôle qu'elle t'a mis
A son jeu d'société...
Elle t'a drogué, enfermé et elle veut t'punir
parce que tu t'drogues, tu t'enfermes pour t'enfuir
La loi, l'ordre, les flics et leurs cohortes,
ça t'fait bien marrer, mais Dan elle est plus forte,
Elle va t'gagner à son jeu d'société.

Si tu rentres pas dans les cases
On essaye de t'en enlever
Hyper-actif déclaré
Elle t'a mis aux cachets
Puis t'as pris les relais
Tu t'es drogué comme jamais
T'as trafiqué, t'as volé
La mort tu l'as frôlée
La vie tu l'as déchirée
Et j'sais bien qu'tu fais pas plus d'mal
Que ceux qui vont t'enfermer
Toi, ta drogue est illégale
La leur nous est imposée
A coup de publicités
Mais putain Dan tu le sais
A la fin ils vont gagner
J'veux pas t'voir enfermé
ça c'est ta mort assurée
ça c'est la fin du jeu de société
Elle t'a drogué, enfermé et elle veut t'punir
parce que tu t'drogues, tu t'enfermes pour t'enfuir
La loi, l'ordre, les flics et leurs cohortes,
y t'font bien marrer, mais Dan elle est plus forte,
Elle va t'gagner à son jeu d'société.
Un jour avec les amis
On s'ra tous des bandits
On détruira les prisons
On les brûlera pour de bon
Et leurs jeux leurs oppressions
On les rendra bidon
Ils feront policier
Mais pourront rien choper
On ne voudra plus jouer
Parce qu'il faut bien comprendre
Qu'on s'fera toujours prendre
Leur jeu est truqué
La vie c'est pas fait pour la gagner

