
-Pour être l'numéro uno, beaucoup manille l'art d'la bataille
Les cartes sur la table sont les soldats qui partent à l’assaut     
-Tu connais l'tarot, y'a manigance, quand y'a de la maille, 
Tsais voler n'est pas une invention de (monsieur) Marcel Dassault 

-un militaire n'vaut pas plus qu'un 4 pour les dirigeants,
Leur vie est amusante, pas d'perte de temps c'est d'l'argent!
donc pas d'compte a rendre, surtout aux banquiers, mais nan!
la partie dcartes n'est pas un sujet Léger com monsieur Fernand

REFRAIN (8 mesures)
_La vie cest une partie d'cartes, c'est une bataille
cest inéluctable, et ça ça me fends le coeur
_Les mauvais joueurs gagne, s'ils ont une meilleure main
c'est inévitable Et ça me fends le coeur
_ la chance ne s'présentera qu'a un seul moment
immanquable, Et ça me fend le cœur
_ Beaucoup te l'pique pour au final t'laisser sur l'carreau
C'est inacceptable et ca ca nous fends le coeur

La réponse à tes soucis? j'te l'a donne en mille, réfléchis!
depuis qu'tu les suis, tu fais qu'des (putains) mauvaises pioches 
-'oui cest cqui arrive , quand tu veux (trop) épater la galerie, 
il faut changer la donne, Souviens dtoi d'qui t'étais étant mioche'

-Aussi, Faut qutu sois Vieux jeux, pour voir clair dans l'leur (back :leur) 
Joue pas avec le feu, ca n'a tjrs été qu'un leurre! (back : leurre) 
Sinon tu finis par t'prendre au tien (back :"je" au jeu), écoute ton toi intérieur
La bonne réponse est l'instinct, et ce peu importe (le jour ou)l'heure

COUPLET 2 

-Le jeu dla vie/ce jeu établit une hiérarchie cruelle : 
appellé l'ascenseur social : y'a le Président en tête, 
suivit d'ses sous-fifres, jusqu'au dernier Troud'bal, 
j'te laisse d'viner où est ta place, HASHTAG rosa park 

_On passe nos vies Accroupies, A croupir et subir
comme si on était assis, en face d'un (putain) croupier
A essayer d'ressembler, à ceux au sommet d'la pyramide
qui n'valent plus tchi et n'ont qu'les billets sur qui compter/avec qui roupiller
((_ceux qui sont en bas doivent donner leurs meilleures cartes/atouts sans rien en échange)

C'est pas la varicelle qui a rongé leur faciès de rêve, 
mais c'est l'avarice qui fait qu'leur bonté et cervelles S'usent
-Les cartes et nos âmes c'est pareil, (c'est) compliquées à révélé
On dévoile plus notre jeu(je), pour lvoir faut l'oeil de Pegasus   

_ Tes 5 sens te serviront, seulement si ils sont unis,
tels les 5 membres du grand et célèbre maudit
_Moralité on gagnera pas tous, mais on est tous la, 
Donc, en réalité, on a d'ja tous gagné : EXODIA

(refrain)


