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Enragés dans la rue vingt ans et des poussières
On gueulait mort aux cons et on avait raison
C'est qu' y en avait déjà presqu' autant sur la Terre
Qu'aujourd' hui à l'heure où j'écris cette chanson
T'avais ton drapeau rouge pour tuer la misère
Moi l' noir qu'était l'espoir d' faire tomber les prisons
Le premier qui rigole j'y colle un marron
Putain qu'est-ce qu'on avait la haine la colère
Des pavés dans les mains et le soleil au front
En face y avait les flics et planqués loin derrière
Les bourges paniqués assis sur leur pognon
Ce monde était fini tout était à refaire
C'était pourtant que l' temps du début du béton
Nous on voulait des fleurs jusqu'à l'horizon
D'accord qu'est-ce qu'on pouvait contre les bulldozers
On crachait sur le fric ils avaient des millions
Quand t'en prends plein la gueule tu finis par te taire
C'est c' que t'as fait avec pas mal de conviction
Puis t'as r'tourné ta veste y a pas d' quoi être fier
T'as l' culot d'app'ler ça une belle reconversion
Est-ce qu'on est bien nourri dans l' camp des moutons?
Tu voulais tout casser c'était à peine hier
Maint'nant t'as la 4 x 4 la villa les lardons
Ta femme donne pour les pauvres le sida le cancer
Un p'tit peu pour l'Afrique aussi c'est de bon ton
T'es branché Internet t'as des costards super
Tu r'gardes TF 1 t'admires Michael Jackson
C'est juste si t'as pas des p'tits nains sur ton gazon
J'arrive pas à le croire t'étais presque mon frère
Et puis t'as oublié que l'on peut dire non
T'as baissé ton froc les affaires sont les affaires
Tu t'es coulé dans l' moule t'as appris l'ambition
Juste un conseil surtout r'garde pas en arrière
Parc' que t'aurais peut-être vaguement l'impression
De t'être fait fourguer un' vie d'occasion
Quand on parle de ceux qui provoquent les guerres
Tu vois moi j' pense à toi qu'as même pas un frisson

Lorsque t'entends pleurer plus loin que nos frontières
Quand tu r'gardes cerver des gens dans leur maison
C'est qui le plus odieux? C'est l' salaud de première
Ou bien toi qui t'écrases et qui fais le dos rond?
Qui dis chacun pour soi qui dis à quoi bon
Au royaume des faux -culs t'aurais un ministère
Si les connards volaient tu s'rais chef d'escadron
Et tu n' fais pas partie à voir comm' tu prospères
Hélas d'une espèce en voie de disparition
Plutôt que d' te r'ssembler que je me change en pierre
Tiens rien qu'à y penser ça me fout des boutons
Que j' me change en pavés pour ceux qui les voudront
Que j' me change en grenade pour ceux qui comprendront

