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 Geek
I saw you at the store babe
Could't look you in the iPad
You're just like an Apple
you multitouched my soul

I didn't read the notice
don't now how you work
no idea how to boot you
don't know where to plug

Caus' I'm a geek
I'm a serial #failer
I try to #lol but there's no meaning
I ain't worth a tweet girl

I want a perfect <body>
I want a Alt-Ctrl
I wish I was social
You're so very social

I post about causes
even send a coin or 2
but i save all my fortune
for the next ipad 2

Caus' I'm a geek
I'm a serial #failer
I try to #lol but there's no meaning
I ain't worth a tweet girl



 Hadopi Song III: Vivre ou survivre
Ma petite mamie
qu'as tu donc fait?
tu nous l'a réveillé l'Hadopi
on a reçu le 3eme courrier

T'as téléchargé encore Derick
alors qu'on a tous les DVD
tu l'voulais vraiment ton 3eme courrier

et maintenant il faut vivre
ou survivre
sans modem
sans tweeter tous ceux qu'on aime
être #offline donc malheureux
vivre seuls juste nous deux

Madame le juge c'est ma mémé
elle est gentille mais handicapée
et on partage la même IP

Moi j'y suis pour rien
et j'ai ma vie, des études à terminer
si vous coupez vous m'assassinez

car je ne sais pas vivre ou survivre
sans modem
sans poker tous ceux que j'aime
être #offline donc malheureux
vivre seuls à moins de 2

mais vivre sans l'octet
déconnecté
je traite mes mails comme au siècle dernier 
je vais au macdo pour synchroniser

je raconte ma vie
qui n'a plus d'intéret
dans un vieux blogue note de papier
j'utilise un fax pour publier

car je ne sais pas vivre ou survivre
sans modem
sans poster tous ce que j'aime aime
être #offline c'est malheureux
vivre seul à moins de 2



 La mauvaise e-réputation
Sur la toile, sans prétention
J'ai mauvaise e-réputation
Certes j’y dis n’importe quoi
Mais ne sommes nous point là pour ça?
Je ne fais pourtant que rarement le #troll
Même si je confesse que parfois je rigole
Mais les braves geeks n’aiment pas que
l’on boote sur autre root qu’eux
Non les braves geeks n’aiment pas que
l’on boote sur autre root qu’eux
Les internautes se #LOL de moi
Sauf ma maman,ça va de soit

Les jours de méchant billet
Je reste dans mon lit douillet
Je l’ai dit sur tous les flux
Le clash ne m’intéresse plus
Je ne fais pourtant que rarement le #troll
Même si je confesse que parfois je rigole
Mais les braves geeks n’aiment pas que
l’on boote sur autre root qu’eux
Non les braves geeks n’aiment pas que
l’on boote sur autre root qu’eux
Les internautes se #LOL de moi
Sauf les CM, ça va de soit



 No surprises: le parti d’en rire
Tout va tellement si bien
que je chante ma joie de vivre
et je prends le parti d'en rire

la mort c'est pas si grave 
si l'on pense aux oies qu'on gave
et je prends le parti d'en rire

Souviens toi de l'avenir
repeins les murs du possible
au mieux tu feras peut etre pire

(break)

chacun son rôle sur terre
le mien c'est ton #MDR
ne crois pas que ce sont là vaines promesses (bis)
mon rôle à moi c'est bien de te botter les liesses



 Deep packet cambrioleur
c'est le plus grand décodeur
oui mais c'est un cleptomane
il s'empare de ton routeur
sans te menacer d'une arme

quand il décode une trame
il l'apporte au gouverneur
deep packet cambrioleur
moi j'ai un peu peur

il scrute chez toi la nuit 
le jour aussi il n'a de cesse 
de te scanner l'octet pour lui
c'est là l'unique ivresse
que tu tchattes entre amis
que tu charges un vieil Adamo
il entend tout sur ton réseau

c'est le plus grand décodeur
oui mais c'est un cleptomane
il s'empare de ton routeur
sans te menacer d'une arme

quand il décode une trame
il l'apporte au gouverneur
deep packet cambrioleur
me fait un peu peur
deep packet cambrioleur
me fait un peu peur

Intermède musical 
Midnight express 
The Chase Theme
(instrumental)



 J’t’emmène dedans
Allez viens je t'emmène dedans
je t'emmène parmi tant de gens
oui je voudrais juste que tu comprennes
la vie en ligne est bien réelle
et pas du tout virtuelle

oui je voudrais que tu la ramènes moins souvent
oui tu te moques de temps en temps
mieux vaut connaître pour faire le pédant
aller viens faire la fête
on peut t'aimer si seulement...

oui je voudrais que tu te connectes plus souvent
que tu partages de temps en temps
oui je voudrais que tu comprennes
la vie en ligne est bien réelle  
et jamais jamais virtuelle   

oui je voudrais que tu la ramènes moins souvent
oui tu te moques de temps en temps
mieux vaut connaître pour faire le pédant
aller viens faire la fête
on peut t'aimer si seulement...

oui je voudrais que tu te connectes plus souvent
que tu sois là de temps en temps
oui je voudrais que tu comprennes
la vie en ligne est bien réelle
rien n'est jamais virtuel



 Les tuyaux

En pleine nuit papa @Korben
Nous a pondu un beau billet
car grande est notre déveine
le Youtube l’est tout verrouillé
chez free Orange et SFR,
c’est la guerre, personne veut payer
oui mais voilà derrière sa box l’internaute et ben il est bien embêté

qui va nous changer les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux
pour le surf à grande échelle
Nous on n’a plus de download, de download, de download
mode #panic il nous les faut! :)

  



 Mon site, mon portail
Ca fait longtemps que t’es partie maintenant
je t’écoute baver sur mon site en pleurant
si ils savaient que pour toi
avant de tous les blogueurs j’étais le plus grand
et que c’est pour ça que tu m'as voulu influent
et pour l’argent

tu leur dis que mon métier c’est du vent
qu’on sait pas si y’aura internet dans 20 ans
si j’avais su qu’un matin je serai là sali, trollé sur un banc
par l’ombre d'une friend que j’ai pokée si souvent
pour être influent

les juges les loppsi, l’hadopi, ça m’fait pas peur
c’est mon site mon portail
fallait pas qu’elle s’en aille
j’vais tout hacker si vous touchez au fruit de mon design
fallait pas qu’elle resign

bien sûr c’est elle qui l’a hosté gratuitement
mais c’est moi que j'lui écrit ses scripts tendrement
tout ce qu’elle peut dire sur moi n’est rien à côté des smileys 
qu’ils me laissent dedans
des comms et des likes que j’obtiens si souvent
chui influent

les juges les loppsi, l’hadopi, ça m’fait pas peur
c’est mon site mon portail
fallait pas qu’elle s’en aille
j’vais tout hacker si vous touchez au fruit de mon design
fallait pas qu’elle s'en aille
fallait pas qu’elle s'en aille



 Retweeter en paix
Elle est pleine de foutaises
ma timeline ce matin
les nouvelles sont mauvaises
d’où qu’elles viennent
J’attends qu’elle se réveille
qu’elle se connecte enfin
J’envoie un DM
j’veux qu’elle m’aime
Cette fois je ne lui retweete pas
la dernière hécatombe
je garde pour moi
ce que j’lis dans le monde.fr car je crois bien qu’elle préfère

retweeter en paix (bis)

j’ouvre mon windows
et le ciel ce matin
n’est ni rose ni honnête
pour la peine
est ce que tout va si mal
est ce que rien ne va bien
l’homme tourne sous Drupal me dit-elle
elle prend son café en tweetant
elle m’envoie un DM
plus rien ne la surprend sur les noms de domaine
c’est pour ça qu’elle voudrait, enfin si je le permets

retweeter en paix (bis)

Elle est pleine de foutaises
ma timeline ce matin
les nouvelles sont mauvaises
d’où qu’elles viennent
"crois-tu qu'il va neiger?" 
me demande-t-elle soudain
"m'offriras-tu un iPhone pour Noël?"
Cette fois je ne lui annonce pas
la dernière hécatombe
je garde pour moi
ce que j’lis dans le monde.fr car je crois bien qu’elle préfère
retweeter en paix (bis)



 Russians
From old Europe to Australia,
there's a growing feeling of hysteria
driven by the fear of misunderstood threats
the dark side wants to filter #internet
we share the same technology
education for all for free
believe me when I tweet to you
I hope governments love Internet too

should I share my little boy's 
pictures on Zuckerberg's friendly toys
will Google still give him the opportunity
to enjoy like we did #neutrality
some hackers say we will protect you
I don't subscribe to this point of view
it's such an ignorant thing to do
If the cowboyz love their children too

There is no historical precedent
to reach the world citizens on a global net
"old economics can rule this new world"
is a lie I don't believe anymore
@nk_m said «I will fiber you»
I do subscribe to this point of view
This is the least that we can do
If we truly love our children too 


