
Fatals Picards, Au Mariage De Kevin Et De Ma Soeur
Y' a des jours dans la vie, qu'on peut pas oublier
Pour moi le meilleur c'est le jour o la soeur s'est marie
Une jolie salle des fetes, sur le parking du Auchan
L'arrive en caleche avec Kevin dedans
Tout avait bien commenc, il avait plu qu'un peu
La bellefamille, c'tait comme un reve en mieux
Oh vint Kevin qu'a tout de suite embraill
Sur son cabriolet qu'on venait de lui bruler
Ceux qui mettent le bordel faut les mettre dehors
Je dis : si y sont n ici, on les met o alors ?
Il a rpondu : tu vas quand meme pas me donner tort
On va pas parler racisme, on va pas etre d'accord

(REFRAIN)Moi je sais pas grandchose et peu de trucs me font peur
Mais si il ya un autre mariage de Kevin et d'ma soeur
Je passerai p'tetre mon tour, j'irai p'tre au cinma
Meme si c'est pour revoir (Fast &amp; Furious 3)(change a chaque fois)

Tout le monde aime bien le sport, a part les femmes paut etre
Ha oui, le cousin de Kevin, celui qui coute les &quot;Grosses Tetes&quot;
Et vu le chomage qu'on a, celles qui bossent font que du tort
Alors parle pas de fminisme, on va pas etre d'accord
Les femmes fonctionnent un peu commes des sortes d'animaux
Elle sont vives, elle s'emportent mais oublient aussitt
Un chien battu pardonne parcequ'au fond il est gentil
Ca c'est pas des conneries, c'est Bigard qui l'a dit

(REFRAIN)

Un malien immigr, il est mieu au Mali
Bellemaman aimait l'Afrique, mais aux temps des colonies
Meme s'il parle que le francais, il sera mieu avec les siens
Comme dit Brigitte Bardot, faut qu'on soit plus humain
Un immigr en France, il nous coute bien trop cher
Un immigr chez lui, il nous coute que le charter
A ce moment prcis on touchait tellement le fond
Qu'il aurait juste manqu un accordon

(REFRAIN)

Parceque joli discours, leur comming-out politique
Meme la fin de Fensten, c'est plus du comique
Ils aiment que ce qu'il leur ressemble, et le reste leur fait peur
Je leur souhaite bien du bonheur, a Kevin et ma soeur
Ce soir l, j'ai compris, que j'te verais moins pour de bon
On prenait pour dix ans, dix ans desfois c'est long
La p'tite soeur que j'avais, pour de vrai, j'te laisse avec des gens
Qui sont tout moisis dedans
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