C"est TOI la star
Traq’ ton art
L’espoir c’est
PauvrE pom’
En spirales

troq’ pas ton style
pas pour ta poire
traq’l’espoir qu’expire
dans les étoiles

Traq’ ton art
Traq’l’espoir
Sauf au Sénégal

troq’ pas l’espoir
qu’est jamais noir

Croq’les poires
traq’l’espoir croc’ ton style
Troq’ pas l’espoir
même pour ton styl’
Troq’ ton art
jamais ton style
« ton style c’est ton cœur c’est ton cœur c’est ton cœur »
si ton styl’
c’est l’espoir pov’poire
traq’l’espoir
troq’pas ton style
On parle trop aux enfants du passé, pas assez de l’avenir
C’est-à-dire des autres mais pas de ce qu’ils vont devenir
Traq’l’espoir
traq l’espoir
pas ton style
Traq’le noir

c’est toi la star
troq’pas ton style
même si c’est noir
t’es dans le styl’ !

Traq ton art
Pour l’espoir
Croq’ les poires
Traq’ l’espoir

troq’pas ton style
t’es pas la poire
respire l’espoir
c’est toi la star

Traq’ l’espoir
Un p’tit noir…
Puls’ l’espoir
C’est plus tard
Puls’ ton art
Même si c’est noir
Crash pas ton styl’
Traq’ ton styl’

même quand c’est noir
allez va pour terminer
c’est pour plus tard
étoile pulsar
troq’ pas ton style
même si brouillard
dans l’désespoir

Je veux l’eau et le vin
Il est vain
d’en rajouter
Troq’ ton vin
dans les troquets
Très très loin
L’espoir c’est noir
Il est vain
dans l’alcool noir
Vain d’espérer ? vin d’espèrer
Vingt sur vingt
te dit l’espoir
Noir sur noir
quand il expire
Papi, Papi dis-moi quand ?

Quand, quoi ?
Quand je pourrai te dire
Oh c’est espoir, te voir, te voir
Il est vingt
d’en rajouter
Puls’ l’espoir
c’est terminé
Etoile-pulsar
étoile expire
L’espoir en spires
c’est pour ta poire
L’étoile qu’explose l’espoir c’est rose c’est noir
Même au Sénégal
J’espère que le voile des musulmanes n’est qu’un exercice de style mais en aucun cas ne sera
la réalité
Le voile ne cache pas les étoiles…
Dans les étoiles c’est toi la star, c’est toi la star
Si l’espoir
Pars en treck
Traq’ l’espoir
Si c’est noir

c’est pas ton truc
mâche pas les poires
c’est toi la star
troq’ pas l’espoir

Si le noir
c’est pas ton truc
Traq’ l’espoir
troq’ pas ton style
Croc’ les poires
Envole-toi
dans les étoiles
Dans les étoiles c’est toi la star, c’est toi la star, c’est toi la star
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