
DADDY COOL

Hey mec ! t’es papa autant que moi j’suis papa !
Et tous les deux on l’sait qu’c’est hardcore ! D’accord !
On l’sait tous les deux que c’est chaud quand t’es dans un bad mood !
Et que donner du temps ça fait du grain à moudre…
On l’sait tous les deux que les temps en temps,
Ça te laisse pas le temps de prendre ta place.
A peine savoir si tout va bien.
La plaie, c’est pas toi qui la soigne et t’y peux rien !
Hey mec ! T’es papa autant que moi j’suis papa !
Et tous les deux on l’sait que quand t’es chez papa tu veux maman,
Et ça frappe fort comme un coup de pied dans le tibia !
Et tu veux maman !

Dans ce monde de femmes
Papa n’est pas marrant
Papa toujours absent
Papa n’est pas maman

Dépression chronique c’est dans mes gènes !
Inspiration conique c’est dans mes veines !
Expression caustique c’est ce qui le gène !
J’ai des images…
Des souvenirs…
Je serai sage…
J’peux rien en dire…
Comment dire que papa a vécu dans un garage ?!!
Un vrai carnage !
Week-ends galères et sans bagage !
Dépression chronique c’est dans mes gènes.

Dans ce monde de femmes
Papa n’est pas marrant
Papa toujours absent
Papa n’est pas maman

Hey p’tit bout ! T’as un papa autant que moi j’ai un papa
Et tous les deux on l’sait qu’un papa pas là c’est qu’au bla-bla !
On l’sait tous les deux que c’est dur de se construire,
Et que plus tu grandis, plus t’as envie de tout détruire…
On l’sait tous les deux que les temps en temps,



Ça te laisse pas le temps d’investir l’espace,
A peine tes jouets sortis et puis plus rien !
La plaie, c’est papa qui la soigne mais c’est pas bien.
Hey p’tit bout ! T’as un papa autant que moi j’ai un papa ! 
Et je le sais que quand t’es chez papa, tu veux maman,
Et ça frappe fort comme un coup de pied dans le tibia !
Papa il t’aime pourtant.


