
   

 

 

Tout est dans l'allure, 

C'est une certitude, 

Tout est dans le style et la 

pause attitude, 

Mets des crabes dans un 

panier, 

C'est la société, 

Des panurges et des requins 

associés, 

 

Ca marche 

Bras dessus et bras dessous, 

Ca marche 

L'un sur l'autre dans la 

boue, 

Ca marche 

Tant qu'on peut encore 

debout 

Monter les marches, 

 

Ca roule 

Sans respect, ni foi, ni loi, 

S'écroule 

Sur ceux qui font pas le 

poids, 

Ca tourne 

Et ça tournera comme ça 

Tant qu' ça marche, 

 

Chacun ses blessures 

Et ses habitudes, 

Chacun dans la jungle a sa 

soif d'altitude, 

Des loups dans la bergerie 

Bestiale comédie, 

Depuis que l'immonde et 

monde sont unis, 

 

 

 

Paroles : 

Ca marche 

Bras dessus et bras dessous, 

Ca marche 

L'un sur l'autre dans la 

boue, 

Ca marche 

Tant qu'on peut encore 

debout 

Monter les marches, 

 

Ca roule 

Sans respect, ni foi, ni loi, 

S'écroule 

Sur ceux qui font pas le 

poids, 

Ca tourne 

Et ça tournera comme ça 

Tant qu' ça marche, 

 

L'homme est un animal 

Qu'on dit civilisé, 

Pour qui tout est parades et 

mondanités, 

Entre mâles et femelles, 

C'est une espèce en voie de 

disparité, 

 

La la la la la la la, 

Oh no, oh la la la, 

Houu la la la la la la la, 

Oh no hoho, 

 

 

 

 

 

 

 

Bras dessus et bras dessous, 

L'un sur l'autre dans la 

boue, 

Tant qu'on peut encore 

debout 

Monter les marches, 

Oh sans respect 

Sur ceux qui font pas le 

poids 

Et ça tournera comme ça 

Tant qu'ça marche, 

 

 

Ca marche 

Bras dessus et bras dessous, 

Ca marche 

L'un sur l'autre dans la 

boue, 

Ca marche 

Tant qu'on peut encore 

debout 

Monter les marches, 

 

Ca roule 

Sans respect, ni foi, ni loi, 

S'écroule 

Sur ceux qui font pas le 

poids, 

Ca tourne 

Et ça tournera comme ça 

Tant qu' ça marche, 

 

La la la la la la la, (ça 

marche, ça marche) 

Oh no, oh la la la, (ça 

marche) 

Houu la la la la la la la. 


