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Une affreuse douleur pour accoucher de moi 

Il fallait économiser sur les analgésiques 

Je suis tombé à la fin du mois 

Alors ils ont pris la formule basique  

 

Donnez-moi les moyens de vivre ma vie 

Moi un enfant né d'un accident 

Me voir arriver ils n'avaient pas envie 

Alors je veux croquer la vie à pleines dents 

 

Mes parents sont pauvres, ils m'assument 

Ils ont juste un tout petit regret 

Ils ont tout de même un goût d'amertume 

Mais c'est la vie, la bonne, la vraie 

 

Maintenant c'est les primaires, il faut les sous 

Mes parents font tout ce qu'ils peuvent 

Ils savent que rien l'argent ne résout 

Je suis dans une école publique et je m'en fous 

 

Sauf que sans que je le sache encore 

Je suis entouré des gens à problèmes  

Pas un seul jour sans bagarre au corps à corps 

A la récré on ne récolte que ce qu'on sème 

 

Vais-je pouvoir m'intégrer correctement  

Dans cette société qui ne pense que par l'argent 

Et pourquoi un adulte ment ? 

Et pourquoi doit-on se mettre en rang ? 

 

Mes primaires sont derrière-moi 

Bienvenue au secondaire 

Dans les nouvelles matières je me noie 

Il faut absolument que je change d'air 

 

Le général étant trop compliqué  

Je redescends en professionnel 

Je ne suis pas très appliqué 

Pour tout le monde c'est un sacré bordel  

 

Donnez-moi les moyens de terminer l'école 

Pour que je puisse avoir un travail 

Pour que mon revenu décolle  

Et que je ne sois pas sur la paille 

 

Donnez-moi les moyens d'être autonome  

D'avoir un logement à moi tout seul 

Je ne veux plus être considéré comme un môme 

Je ne veux plus que mes parents m'engueulent 

 

 

Donnez-moi les moyens d'atteindre la pension 

Avec des revenus de remplacement s'il le faut 

Je ne vivrai alors que de mes passions 

Sans savoir vraiment ce que ma force vaut 

 

Je reproduis le schéma de mes parents 

Je ne termine pas les secondaires 

C'est un de mes premiers gros échecs apparent 

De toute façon je ne vois pas à quoi ça sert 

 

Tout le monde me demande un diplôme  

Pour accéder à un quelconque emploi 

Je ne peux rien faire en somme  

Mais qui a inventé de telles lois ? 

 

Mon logement est un vrai taudis 

Tellement mal isolé que je claque un fric dingue 

D’ailleurs des logements pareils sont interdits 

Mais je me suis habitué à vivre là où ça chlingue 

 

Mes revenus ne me permettent pas autre chose  

Je mélange les alloc' d'insertion et le RIS 

Encore un peu et j'en aurais ma dose  

Encore un peu et je me déclare en détresse  

 

Je suis révolté et j'ai envie d'avancer dans la vie 

Malgré mon statut et mon niveau d'études  

Je m'arrête et je commence à faire le tri 

Entre ce qui me fait plaisir et mes inquiétudes 

 

J'ai dur, je suis démotivé mais je m'accroche 

Apprendre tout seul dans les livres est la solution 

Et ce que je lis ne sont pas des livres de poche 

J'apprends un tas de trucs grâce à la non-fiction 

 

Je découvre les bouquins sur l'entrepreneuriat 

Et je décide de me lancer sans aucune expérience 

Quand mon père m'a vu il m'a fait un crachat  

En disant que je n'avais pas la moindre chance 

 

Bien encadré par un comptable et un juriste 

Je me lance dans la vente contre tout le monde 

Pour tirer un revenu confortable j'ai toujours une piste 

Et tout doucement ma vie commence à être féconde 

 

Je fais du porte à porte à longueur de journées  

Autant les quartiers pauvres que les quartiers riches 

Peu à peu un nouveau moi est né  

Aucune peur de me faire rejeter même si je triche 


