
Passi, Tort ou raison
4 heures du mat la musique minspire cette reflexion sur la finLes moyens le destin et la raison1 grand zoom cest pres de chez toi cest 3 histoiresCa se passe ici comme ailleurs de pointe noire a la ciotatPremierement 2 mecs meme quartier meme cellule dans le passeSeul diplome le b.e.c brevet descrocs des citesLun deux se barre sinstalle legal smic creditAvoir tout petit a petit le calme la seduitTandis que lautre bandit restait aux taffes dans le hall.Et il grandit Il fait de la libre entreprise les pme il a comprisPas de chrome achat profit perte il recalculeLexemple pour sale mome avec ses merdes il fait fortuneTu lui ouvres la porte il te bousculeTout ce qui rapporte il calculeTu connais les regles si tu recules lui il ____Un 4x4 un grand appart plus de pognon que son poteEt entre qui a tort, qui a raisonMais qui a dit que ton avis etait le meilleurLe tort a sa raison que la raison ne connait pasQui peut juger ou affirmer sans faire derreurTort ou raison avoir la science infuseCa, ca nexiste pasScenario 2 amies se connaissant depuis petitesReunies par ces reves succes et reussiteLa premiere maque le smicard donc deux salaires coordonnesDans leurs donnees ya deux enfants , des vacances tous les deux ansPeter les plombs prendre des risques surtout pas questionAppart edf allocations restrictions dans la gestionResto cine ballade pour pas se sentir trop vieuxModeste quotidien ils se disent des gens heureuxSa copine coopere avec larnaqueur le banditUn seul salaire celui de lentrepreneurMere gatee au foyer pas besoin de se creverYa trois enfants 3 fois en vacances dans lanneeMais dans la grande villa papa nest jamais laElle divorce, eleve ses enfants seule elle vitProfite , les voyages a loeil les visons et entre ellesQui a tort qui a raisonMais qui a dit que ton avis etait le meilleurLe tort a sa raison que la raison ne connait pasQui peut juger ou affirmer sans faire derreurTort ou raison avoir la science infuseCa, ca nexiste pasLa troisieme scene quon te proposeCest deux hommes de pays voisins , chez lun,Crises, massacres et combats explosentLes histoires de butin toujours bizarres sont les causesQuand les ethnies se dosent de coups et de balles sarrosentLe genre Ceaucescu ou Mobutu ca arrive souvent chez nousIl prend ses jambes a son cou le monde entier sen foutIl se sauve comme beaucoup de peur detre fusilleIl va vivre chez le voisin dans un camp de refugiesOu famine, cholera etc se sont developpesEt ce voisin qui laccueille commence a regretterLui aussi vite menace par les maladies importees a son tourLes siens meurent ca commence a peterPlus de respect aide fraternite deviennent hostiliteLa faute a letranger ce discours la on connaitPour se proteger, il sacrifie, ferme la porte aux exodesEt la encore la meme question qui a tort qui a raisonMais qui a dit que ton avis etait le meilleurLe tort a sa raison que la raison ne connait pasQui peut juger ou affirmer sans faire derreurTort ou raison avoir la science infuseCa, ca nexiste pas
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