
FILS UNIQUE 

Je voulais parler de racisme mais je trouve ça tellement débile…
Je vais vous parler des miens je serai bien plus crédible !
On choisit ses copains mais rarement sa famille,
Y’a des gonz, mine de rien, qui sont entrés dans ma vie…

Un rebeu avec un nom de babtou !
Forcément ça crée des troubles du comportement…
Et même s’il peut être un peu relou, 
Le gars est vrai comme le sont peu de gens.
Notre rencontre était écrite dans nos dates de naissance,
Elle s’est faite par hasard avec la plus grande aisance.
Présent à tous les instants, ma « caution de banlieue »,
Frérot, fils uniques, aujourd’hui et demain, on sera toujours deux.

L’imposture est bretonne… Infiltré chez les banquiers,
S’ils l’avaient connu ado, ils ne l’auraient jamais embauché…
Blondinet, beau gosse et sportif, mais que fais-tu en banlieue ?
Toujours le sourire et l’esprit positif, mec tu nous tires vers le mieux.
Des week-ends, des vacances, et des jours à rien foutre,
Des souvenirs et du kif, on ne peut pas passer outre.
On en a tapé des barres avec « ces races inconnues »… Aïe!
Frérot, il y aurait eu un manque si je ne t’avais pas connu.

Je voulais parler de racisme mais je trouve ça tellement débile…
Je vais vous parler des miens je serai bien plus crédible !
On choisit ses copains mais rarement sa famille,
Y’a des gonz, mine de rien, qui sont entrés dans ma vie…

Un muet et un taiseux se comprennent même dans le silence…
Ils sont fait pour s’entendre c’est une question de science.
Le gars est serbe et tu te demandes à quoi ça sert?
Un coup de fil, un coup de pelle, on creuse le trou, on t’enterre…
Toujours là, même s’il sait se faire très discret…
Mon gars sûr connait le moindre de mes secrets…
Tour de contrôle, tu as plus d’une fois sauvé mes reins,
Frérot, je crois bien que sans toi je ne serais et ne ferais plus rien.

Débarqué de Dakar à Noisy en pleine adolescence…
Dès nos premiers regards, premiers échanges, l’histoire commence.
Le gars est un peu gros, un peu renoi, un peu complexé…
Mais mec, ton âme est belle et tu es vrai, je l’ai vite décelé.
Au fil du temps, quelques prises de tête, quelques prises de bec,
Deux égos surdimensionnés et des humours de merde, il faut faire avec…
Ce que je sais, et je sais peu, c’est qu’au-delà des liens du sang,
Frérot, je te le dis, les jours sont longs quand tu es absent.

Je voulais parler de racisme mais je trouve ça tellement débile…
Je vais vous parler des miens je serai bien plus crédible !
On choisit ses copains mais rarement sa famille,
Y’a des gonz, mine de rien, qui ont marqué ma vie…

Renois, rebeux, lotois, noich, guesh, malgache, il y a même un amish…
La liste est longue, c’est un arc en ciel mes amis.



Alors niquez vos races que vous soyez d’ici ou de là !
On n’a pas de temps à perdre avec vos histoires ici bas.
Renois, rebeux, lotois, noich, guesh, malgache, il y a même un amish…
La liste est longue, je vous présente ma famille. 
C’est avec eux que j’ai grandi, c’est avec eux que je veux vieillir,
Mes frérots je vous aime pour le meilleur et le pire.


