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Interprété par Tryo.
J'ai un but dans la vie,
Je veux faire des envieux
Qu'ils m'observent et puis qu'ça leurs mettent un coup d'vieux
J'veux qu'y s'disent qu'eux aussi,
Pourraient p'être être heureux
Qui pourraient devnir papy avec la joie derriere eux
Pour ça j'ai trouvé la combine
Une methode qu'elimine les toxines
Un vieux relent d'vitamines a l'opposé d'une vie d'usine
Le patron qui voudrait qu'jtrime, pour ses actions sa limousine
Et j'me dis qu'le pognon n'est pas une lueur divine
J'fais c'que j'aime avec mes mains , avec ma tete
Avec ma tete j'souris a mon voisin d'autant si ça l'embete,
Et ça l'embete,
J'choisi mes horaires suivant l'ete suivant l'hiver,
J'prend l'temps d'voir ma mère,d'savoir comment vont mes frères
D'temps en temps jme met a l'envers (fallait mani mani manié mieux la nuit man ! )
Mais c'est pour mieux revenir sur terre
J'respire au grand air, j'me paye une bouffe chez ma grand mere
refrain:
J'ai un but dans la vie,
Je veux faire des envieux
Qu'ils m'observent et puis q'ça leurs mettent un coup d'vieux
J'veux qu'y s'disent qu'eux aussi,
Pourraient p'être être heureux
Qui pourraient devnir papy avec la joie derriere eux
J'passe du temps avec l'avenir
Tous ces enfants qui savent nous dire
Que nous les grands on est les pire
Qu'on a plus d'instants pour sourire
Qu'les dirigeants qui trouvent a dire,
Alors qu'ils devraient rajeunir
Nous emmene en Afghanistan et quel avenir pour les enfants ?
j'passe du temps avec le passé
Moi j'aime bien les personnes agées
Ils ont pleins de choses a raconter
Avant qu'j'sois là comment.. c'etait ?
Toutes les conneries qu'elles ont faites
Sont bonnes a prendre pour la conquete
D'un monde plaisant et moins bete qui va d'sept a 77
J'fais attention a pas devenir trop riche,
J'veux pas qu'on m'aime pour ma carte de crédit
Paris bas France telecom c'est pas pour moi
L'escalade au poignon n'est pas le monde pour l'quel jme bat
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J'file des coups d'mains a mes potes
secoue les projets dans la culotte
J'vis pas non plus dans une grotte
Y'a pas de haine dans la cohorte
On s'dynamise avec des proses et on s'active pendant les pauses
Nous on est pas d'ceux qui proposent
On avance et on dispose
Et oui moi j'vis dans un monde de musique
J'prefere ça que d'faire d'la politique
J'aimerai pas etre a la place du gars
Qui vend du bonheur qui n'existe pas
Pacifiste sans tendre la joue gauche
Realiste tendance de gauche
J'dessine a travers les mioches , p'etre une devise ..
Un monde moins moche..
Ceci dit , ta la nature humaine
Toi et moi on doit avoir la haine
S'regaler quand y'a d'la joie et accepter un peu de peine
Le but pour toi et moi, c'est p'etre d'eviter la rengaine
refrain:
J'ai un but dans la vie,
Je veux faire des envieux
Qu'ils m'observent et puis q'ça leurs mettent un coup d'vieux
J'veux qu'y s'disent qu'eux aussi,
Pourraient p'être être heureux
Qui pourraient devnir papy avec la joie derriere eux
J'suis perdu les gars , on est ou ?
euh faut finir le morceau maintenant
Taisez vous les gars , ya des keufs qu'arrivent
euuh ou ça ?
J'ai un but dans la vie
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