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Cravata roja e vèsta blua,
E tostemps enter dus avions,
L'estereò dens la veitura,
Cent quate vint, que soi urós.
Atau que vau dab energia,
Sponsorisat dinc aus caleçons,
Atau la mia filosofia,
Que soi brancat, que soi urós.

Cravate rouge et veste bleue,
Et toujours entre deux avions
La stéréo dans la voiture,
Cent quatre-vingt, je suis heureux.
Je vais comme çà plein d'énergie,
Sponsorisé jusqu'au caleçon,
Comme çà est ma philosophie,
Je suis branché, je suis heureux.

Mes cada nueit, dinc au matin,
Medish saunei, poish pas dromir,
Tostemps aqueth puto de brut,
Segut en lhièit, que'm cau la lutz.
Un brut de quan èri petit,
A vàder hòu, jamei fenit,
Shense pieitat com un miralh,
E jo qu'apèri la mia mair.

Mais chaque nuit, jusqu'au matin,
Le même rêve, je peux pas dormir,
Toujours ce putain de bruit,
Assis dans mon lit, il me faut la lumière,
Un bruit de quand j'étais petit,
A devenir fou, jamais fini,
Sans pitié, comme un miroir,
Et moi j'appelle ma mère.

Que soi un òmi de l'an dus mila,
Que soi batant, que soi batant,
Lop ahamiat capvath la vila,
Que soi batant, e combatant.
Qu'èi escadut la mia vita,
Jo qu'èi lo nhac, jo qu'èi lo nhac,
Ganha petit, ganha petita,
Avisatz-ve, malur au flac.

Je suis un homme de l'an deux mille,
Je suis battant, je suis battant,
Loup affamé à travers la ville,
Je suis battant et combattant.
J'ai réussi ma vie,
Moi j'ai du mordant, moi j’ai du mordant,
Gagne petit, gagne petite,
Faites attention, malheur au faible.

Cent còps jo que venoi la lua,
Cent còps tanben que la crompèi,
Que sèi parlar de conjontura,
Que sèi parlar tà díser arren.
Aquestes torns, tot qu'ei imatge,
E lo papèr qu'ei de color,
E las ideias que son miratges,
E que las cau deishar ont son.

Cent fois j'ai vendu la lune,
Cent fois aussi je l'ai achetée,
Je sais parler de conjoncture,
Je sais parler pour ne rien dire.
Par les temps qui courrent tout est image,
Et le papier est en couleur,
Et les idées sont des mirages,
Et il faut les laisser ou elles sont.

Uei si voletz ganhar la corsa,
Cau pas amics, cau relacions,
Un uelh pausat dessús la borsa,
E l'aute sus las eleccions.
I a los colhons e i a los autes,
Aquò sera tostemps vertat,
E n'ei pas de la mia fauta,
Si an causit d'estar de costat.

Aujourd'hui si vous voulez gagner la course,
Il ne faut pas d'amis, il faut des relations,
Un oeil posé sur la bourse,
Et l'autre sur les élections.
Y a les couillons et y a les autres,
Ca sera toujours vrai,
Et ce n'est pas de ma faute,
S'ils ont choisi d'être de côté.

