Je me souviens de ces moments
Maman, c’est pour toi qui me regarde de la haut
Je laisse parler mon cœur pour t’écrire ces quelques mots
Maman, je voulais que tu sache que tu me manque beaucoup
Que sans toi je suis perdu mais je tiens quand même le coup
Chaque jour je me bats car la vie est dure
Elle ne me fait pas de cadeau et ca fais un moment que ca dur
Et dire qu’à l’époque je ne voulais pas te croire
Quand tu me disait que l’éducation était la clé de l’espoir
Je me souviens encore de ta voix triste et inquiétante qui ma hanté pendant des mois
Quand tu as appris que tu devais te séparer de moi
Sur ton visage la joie a peu à peu disparu
Tu en a perdu le sourire et c’est la peur qui apparu
Ces moments sont gravé a jamais dans mon esprit
Je ne pourrai jamais les effacer, ni oublier ceux que la vie m’a pris
Tous ces moments, sont ancrés dans ma mémoire
Ils font de moi ce que je suis, ma douleur, c’est mon histoire…
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PETIT FRÈRE
Petit frère pardonne moi de t’avoir fait pleurer et de t’avoir tapé
C’est dur pour moi de t’avoir vu grandir si vite tu m’as presque rattrapé
Hier encore tu étais dans mes bras
Aujourd’hui tu marche dans la rue et tu fais les gros bras
J’ai pas envie que tu suives le chemin du grand frère
Rentrer fonsdé à la maison il n y a pas de quoi en être fier
Pardonne-moi d’avoir ramené la lispo à la maison
Évite la justice les parents avaient raison
Pardonne-moi d’avoir fait pleurer la daronne
Quelque fois elle sourit mais trop souvent elle est en rogne
À peine 8 ans et tu me voyais sortir du commissariat
Mais tu me regardais comme un frère toujours avec l’air de rien
Je sais que c’est dur pour toi cette ambiance familiale de merde
Tu véras la vie c’est dur, on est vraiment tous dans la demer
Chez nous personne ne parle à personne
Et les embrouilles la famille les collectionnent
Mais ne baisse jamais les bras, marche la tête haute
Tache d’éviter les fautes car un jour la police te saute
N’écoute pas les ‘’on dit’’, ni les ragots sur ta roeus
Ils parlent mal de moi, mais mon courage est trop féroce
Ils pensent tous que je m’en sortirai jamais
Plus tard ils fermeront leur bouche quand je serai connu comme Jamel
Pardonne-moi pour mes erreurs dans mon parcours
Même si je sais que tout ca tu le connais par cœur
Pardonne moi petit frère je te parle avec le cœur
Sache que je t’aime plus que tout même si parfois la vie m’écœure
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Le Racisme
Le racisme commence par la migration des humains
Il ne sert à rien, on est tous les mêmes, tous des humains
Le raciste n'a pas de couleurs ni d'origine
Il faudrait que sa bêtise se mette un peu au régime
Le racisme mène à la violence et même jusqu'a la mort
Et je vois que certaines personne n'on même pas de remord
Le raciste est dangereux quand il arrive au pouvoir
Il renvoi les gens chez eux comme on a pu le voir
Le racisme oppose les communautés
Qui s'enferment sur elles même, dans la religion sont menotté
Le raciste est partout il se cache même chez les gens biens
Karim devient Sébastien pour gagner son gagne-pain
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L’AMOUR
L’AMOUR ATTISE L’AMOUR
L’amour est incertain, comme certain destin violents
La haine skatte le terrain, les terriens sont désolants
Insolents, ils vivent un peu n’importe comment
Comme si l’Amour faisait la queulle a son amant
Les sentiments font tourner les tètes depuis qu’Adan et Eve sont sur cette
Terre
Malgré moi je crois en l’amour, ce que dise mes potes je m’en fou je me passerai
de leurs commentaires
Mais comment se taire fasse a tant d’atrocités
Depuis que l’amour est tabou, on ne fait plus les lover à la cité
Nos cœurs sont liés, à la base nous sommes tous frère
Alors moi et mes confrères sommes solidaires car on a souffert
Frères et sœur ne comprenez vous pas qu’on à rien à y gagner
A se tirer dessus pour un regard ou un bout de papier
Ne voyez vous pas qu’on se détruit à petit feu
Qu’on donne le mauvais exemple au plus tipeu
ALORS FRERES ET SŒURS SI LA HAINE ATTISE LA HAINE
SACHEZ QUE L’AMOUR ATTISE L’AMOUR ALORS N’AYEZ PLUS DE PEINE
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