
La Brigade, Tout petit
[2Fray] Tout a commenc  partir du jour o j'ai vu le pre partir heurt, J'fus atteint d'un choc que j'n'ai su amortir. Sans te mentir c'est l qu'pour moi, tout a bascul. La vie reste c'qu'elle est, j'fais avec ce qui ne cesse de m'acculer. D'o calculer les gens  mes yeux a devient insupportable. J'suis comme susceptible, j'fais des trucs d'enfant fou sans support stable. Moi qui  cole tait un bon lment c't'ex-lment j'fus maintenant fout sa merde aisment. Des dsagrments que j'cause  ma mre qui m'aime comme tout, a la fait pleurer d'rage voir son fils qui dconne tant. On m'dit qu'j'suis malade, d'aller voir un psy, mais quel psy ? Arrte de psy j'crache dans toutes les mains qu'on m'tend. Et comme toute erreur s'paie comptant qu'tu sois content ou pas : ton avis est peu important. Les gens souffrent autour mais j'm'en fous, j'm'engouffre, J'ai pris mon aller simple pour mon propre dpart en couille. Refrain (x2) Quand j'tais tout petit, tout petit, tout petit, J'tais tout ttu, tout ttu, press de grandir. [Base:] Se lever le matin dire qu'on s'moque du lendemain Croire qu'le monde nous appartient, qu'on est les nouveaux parrains Qu'envoyer balader les gens donne des ailes, Croire que tout n'est que salade et que la vrit est celle qui ne nous contredit pas. Vivre avec mes gars, libre de faire des dgts, Libre d'enfreindre des lois, de c'???.procureur dans ma tte C'est procure leurre des raisons de t'en vouloir mon chappatoire : faire le con pour exister. Peu importe c'qu'on sme, si j'me nuis  moi-mme Si j'nuis  ceux qui m'aiment c'est vrai qu'l'inconscience rgne, mon Dieu Si j'savais qu'mes parents en souffraient autant... Refrain (x2) [Le K. Fear:] Quand t'es petit, t'es ttu, bte et tent, par tout ce qui t'entoure Veux tout en quantit vu que tout t'attire et puis tu dis tant pis et tu te tires mme Si t'as tort Tu prfres dire que de te taire et puis tu cries partout que c'est ton tour A qui t'entends parce que t'en veux  toute la terre. C'est trop tentant de dire qu'les autres sont trop sectaires dans ton secteur, acteur ou spectateur  terme On est tous des locataires jusqu'au temps ou tt ou tard on s'retrouve tous comme des loques  terre. Ceux qu'ont tout et ceux qu'ont tort ceux qui tirent sur ceux qui tuent, a en fait tant si tu sais compter. Y 'a trop d'trucs  tout ge qui marquent comme un tatouage, semblent insurmontables comme un trente tage. Quand t'es petit, t'es ttu, bte et tent, par tout ce qui t'entoure, veux tout en quantit vu que tout t'attire... [D. Vice:] Je prfre finir malhonnte que manipul comme une marionnette,  voir comment devenir un mari honnte Me barrer avec 100 barres en poche, camm comme Tosh, plutt qu'avec l'impression de s'tre fait pter le derche Cherches tout ce qui peut tre en vidence tant d'adolescence baignait dans un putain de baril d'essence Je ressens plein de tristesse sur la couche terrestre, malheureusement ma rvolte ne reprsente que les restes [Doc. K:] Ici ils prnent l'galit et te fichent ds l'acte de naissance, ne te laissant aucune chance, ils t'touffent ds l'adolescence. Ils n'ont pas jug aptitudes, mais ma couleur de peau, et trs tt j'ai got  leur botte, leurs matraques et  leurs dpts. Dans la rue je suis devenu un homme, j'ai d passer le cap seul, sous pression Prt  exploser, comme une bouteille qu'on dcapsule. Pour eux je ne suis qu'un ringard n, qui gne plus qu'un ongle incarn Et je me souviens que c'est ce que mes profs notaient sur mon carnet. Ils me montrent du doigt sans se remettre en cause et c'est cela qui m'irrite car chaque socit hrite des criminels qu'elle mrite.
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