
     L'HYMNE A LA LOOSE 

 

Le jour ou je pét'rai un câble 

Je mont'rai debout sur la table 

Pour lancer ma révolution 

 

Je dirai gagner ça suffit 

Gagner du temps gagner sa vie 

C'est l’éternelle compétition 

 

Et dans le royaume du paraître 

Tâche de bien cacher ton mal-être 

Ici la faiblesse est taboue 

 

Mais le système a ses limites 

Et nos vainqueurs sont en faillite 

La solution viendra de nous 

 

 C'est la loose 

 Prenons la loose à bras le corps 

 Et soyons douze ou moins encore 

 Pour défiler jusqu'au rond point 

 On sauve le monde et on revient 

 

Si on jouait à qui gagne perd 

La revanche des perdants d'hier 

Hissons nos couleurs au drapeau 

 

Personne ne s'ra mis au rencard 

Toi le bosseur toi le flemmard 

Dans la loose on est tous égaux 

 

Puisque c'est fatal mes amis 

Etendons à toute notre vie 

Cette loose qui nous fait tant de bien 

 

N'ayons pas peur de tout gâcher 

Amour foutu projets ratés 

Loosons pour faire gagner demain 

 

 C'est la loose 

 Tout l'monde est là on va y aller 

 C'est l'bon moment pour leur montrer 

 Retenez bien ce jour mes amis 

 Nan attention j'veux dire vous retenez  

 Bon bah arrêtez d'répéter c'que j'dis 

 

On était seuls entre deux cours 

Elle m'a dit restons bons amis 

 Wow ça c'est la loose 

Quinze ans après j'lui r'fai la coure 

Elle me présente son mari 



 Bah décidément c'est la loose 

Qui n'a jamais raté son tour 

Ne peut pas comprendre aujourd'hui 

 Une p'tite loose le matin une bonne loose à midi 

 Mets-y du tien pour bien rater ta vie 

Qu'au rythme d'une bonne loose par jour 

On connaît le vrai goût de la vie 

Et dîtes vive la loose 

 

Mes amis, nous allons changer le monde 

Allez les loosers, on y va ! 

 

 La loose 

 Si t'as le blues d'la société 

 Y'a que la loose qui peut t'sauver 

 C'est la loose dès demain 

 C'est la loose le chemin 

 Quand on a que la loose 

 A offrir en partage 

 Qu'est ce qui pourrait sauver la loose ? 

 

(oh putain c'te fin de looser, parc'que moi j'ai envie d'te dire que Hooo !!! 

enfin tu vois, tu connais... Voilà. J'suis claqué moi, j'ai chaud putain...) 
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