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[Sidonie & Rachel?]
Mon père est le maire et m'a jamais aimé
J'suis allée à TELA j'étais un gros bébé
Au début en fait j'avais peur de tout le monde, mais maintenant c'est nous on fait peur à tout le
monde.
COUPLET 1
[Charles] 4
C'est bon, on sort de la chrysalide
Le passé derrière nous, on est présent pour l'avenir
C'est bon, on sort de la chrysalide
ça c'est pour tout cell.eux en bas d'la pyramide
[Max et Sidonie] 4
T'as pas la bonne farine ni les ustensiles
C'est la première fois que tu fais une pizza (cui-cui-cuisine)
T'as pas non plus la r'cette mais maintenant t'es là
Si tu le fais pas, on va manger nos doigts
[Sam et Mona] 4
TELA pour tabler pas pour procrastiner
TELA pour t'rapprocher pas pour t'éparpiller
T'étales pas TELA deviendra ton porte-voix
T'étonnes pas TELA se souviendra de toi
COUPLET 2
[Sidonie et Rachelle] 4
Chaînes de l'amitié sur la TELAvision
Je me TELAporte à l'école des champions
On vise tous les étoiles avec le TELAscope
Nouvelle consTELAtion on devient des mascottes
[Aymen] 4
Qu'ce soit le LAP, le bistro Chaque chemin mène à TELA
TELA nul part et partout mais où que tu soit TELA sera dispo
TELA main tendu (alors) prends la
[Sam] 4
J'me sens moins seul quand TELA, dingueries avec la smala
Pas bsoin d'CC pour s'motiver, J'puise ma force chez tous mes alliés
Politiquement c'est l'ascension, on vise l'autogestion
Cette fois c'est nous on mène la danse on rentre en trans pour changer la France
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COUPLET 3[Sam et Charles] 4
A Morlaix c'est la rencontres, pas ici pour rendre des comptes
Bruxelles vie, C'est Dams mais c'est nous aussi
Lannion charbonne entre pairs, Redon interpelle le maire
Rennes on sort ce son, Coesmes c'est la prochaine mission
[Mona et Max] 8
T’étais où? Bruxellisé
De maxima au Tri postale houblonnisé
J’étais là t’étais là Paralèlisé hey
Scène ouverte des freestyles--- improvisés
Le parallèle du lap est en 2 D
Le phare du bistot lab’ pasteurisé
Ça serait tela Si j’allais voté--En bande en organisé on, part à l’Elysée
[REFRAIN]
TELA , Travailler ensemble l'appropriation
TELA, Trouver ensemble la définition
TELA, par définition on est la
BACKS (on est laaaaaa, TELAAAAAA)

