Le p'tit Chef
Le p'tit Chef ! …
Il fait du feu avec ses cigares
Il a des chiens pour aboyer
Quand il est en pétard
Il adore la bagarre
Puisque même quand il a tord
Il se croit le plus fort
Le truc le pire
C'est qu'il dit des bobards
En plus il fait pas rire
Il se croit le meilleur
Il se croit "populaire"
Et il en prend l'air
Quand il dit "Va faire"
C'est avec ou sans lui
Alors t'as peur
Il dit "j'ai ça, et ça aussi !"
Et ce qu'il a pas
Ils envoient ses chiens qui aboient
l'acheter, ou le voler
A sa place
C'est lui qui dit
Non, ou oui
La vie elle est pas rose
Et soi-disant chez lui c'est un palace
Alors pour lui on fait des choses
Le p'tit Chef il est séduit

Ouais tous veulent rester avec lui…

Mais pour moi
Ça s'ra sans moi
J'ai pas peur si il m'aime pas
On m'dira plus "Va faire"
Ça c'était autrefois
Aujourd'hui j'reprend mon vrai prénom
Et si j'vous dis non
C'est pac'que j'veux vous crier
Que tout le monde, peut décider
Mon cerveau
Supporte plus tous ces gros mots
C'est ça, ma liberté
L'air que je respire
Loin de la guerre
Près de la vie
Et ce que j'espère
C'est que tout le monde
Apprenne que la Terre est ronde et pas carrée
Que la liberté aime aussi la pauvreté
Ce qu'elle déteste, c'est la méchanceté
Même si être tranquille
C'est difficile
Sachez que le respect
Adore la paix
Et si quelqu'un dit "il faut qu'tu t’taises"

Si tu dis oui
C'est ton cœur que tu enfermes, entre parenthèses…

Y faut pas abandonner
Certains souffrent pour avoir c'qu'ils veulent
Ce qui te blesse
C'est la tristesse
Mais plus tu parles plus tu comprends
Que la vie donne aussi envie
Et que oui décidément
C'est pas un p'tit Chef
Que demain s'ra ta nouvelle Maman !
Avant j'étais p'têtre un p'tit peu méchant
Mais c'est fini, assurément.
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