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Capitaine Flemme
Peut-être avez vous déjà vu passer dans le ciel
Une esquadrille farfelue aux couleurs arc-en-ciel
Si cette image saugrenue un jour vous interpelle
Que vous n'avez pas r'connu vos héros des Marvel
Sachez que nous sommes issus d'une lignée bien réelle
Moi ma mère a connu la belle-fille par alliance du fils de celle
Qu'a recousu la t'nue d'un héros mais j'sais plus l'quel
Notre nom vous ne l'oublierez plus :
On est les superficiels !

REFRAIN
On est super-puissants, super-puissants !
Complices à 100%, à 100% !
Prêts à sauver le monde à tout moment,
Pas de mission pour l'instant
Alors on patiente en chantant
Et ça fait : "vaï, vaï…"

On a une hygiène de vie impeccable
Une diététicienne nous prépare des menus stables
En début d'semaine on est irréprochable
Mais au bout d'une vingtaine de minutes on passe à table
Des sandwichs aux madeleines trempés dans l'sirop d'érable
Alimentation simple et saine, un peu sucrée mais passable
Au concours de bouche pleine, on est imbattables
Des sandwichs bien homogènes, c'est superposable !

REFRAIN

On est des super-héros mais quand arrive le soir
On s'prend un apéro et on se fend la poire
On parle pas d'boulot, ça tu peux me croire
Les capes et les bandeaux sont au fond du tiroir.
On est des gros déglingos on se met dans le noir
On fait des effets spéciaux avec nos super-pouvoirs
Fais péter la sono, la chenille sur l'comptoir
Notre dj perso, c'est superfétatoire !

REFRAIN

J'n’ai rien à prouver parce que
J'ai fait des missions plus ardues
Mais y aller à si nombreux
Me paraît superflu.
J'ai la flemme un peu
De mettre ma tenue
J'avoue c'est honteux

Mais j'ai la superglue.
Je n'vais pas y aller
Au risque de décevoir mes fans
Je n'sais pas ce que j'ai
Mais j'ai pas la banane.
Je veux me défouler
Vider les idées noires de mon crâne
Tiens j'vais jouer du jembe
Ah ça c'est super Man.

J'aurais pu c'est certain
Vous accompagner
Mais ici je s'rai bien
Pour superviser.
En plus c'est pas malin
J'ai lavé ma cape elle est trempée.
Si tu peux pas voler copain
T'as qu'à super-marcher !

Je peux te dire mon gars
Que ces héros là
Ne lâchent pas,
Ne lâchent pas.
Je peux te dire mon gars
Que ces héros là
Sauvent le monde,
Sauvent le monde,
En levant les bras.

Je profite de la scène
Acoustique sans larsen
Ambiance sereine
Écoute certaine
Dans mon texte pas de haine
Pas de peine qui traîne
C'est d'l'amour que j'assène
Pour tous ces énergumènes.
La plaidoirie est vaine
Tout l'monde mesure la veine
La belle aubaine
Pour toute l'espèce humaine
Des talents par centaines
Du super sérum dans les veines
Une énergie qui se déchaîne
Pour son prochain, pour sa prochaine.
Aujourd'hui c'est pas la peine
Il faut que tu comprennes
Trouve les solutions qui conviennent :
On est en vacances cette semaine…

Vaï, vaï…
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