Je suis …

refrain

Je suis toutes les religions
Musulman mais pas seulement
Juif, chrétien, bouddhiste ou athée
Ma liberté est de pratiquer ma religion.
La foi n’est pas une prison.
Levons nous pour la fraternité
Croyant ou athée tel est notre liberté.

On est tous les mêmes
On vit tous sous le même toit
Mes origines ne font pas de moi une victime
Et je suis fier de mes racines
La France est mon pays
Et si tu n’acceptes pas nos différences
alors casse toi en itinérance
et reviens lorsque ton esprit aura grandi
nous irons à Paris avec Zachary

Refrain
Je suis ma religion
Je suis noir
Je suis gros
Je suis homo
Mais je suis liberté, égalité, fraternité
Je suis la charte de la laïcité au lycée
Je suis blanc, jaune ou noir
Peu importe la couleur
Nous sommes tous pareils
Notre sang a la même couleur
Mais certains n’ont pas compris
Le raciste c’est comme un moustique
Lorsqu’il vous pique on y est allergique
Luttons ensemble pour l’exterminer
Et qu’il soit rejeté de notre société.
Refrain
Je suis obèse que cela ne vous déplaise
Je suis fier et à l’aise
Mon obésité n’est pas un pêché
Mais vos moqueries le sont
C’est comme le son de vos rires
Qui sonnent comme le glas de mon avenir
Mais c’est moi qui pèse dans l’game
Excuse si j’te mets le seum
Refrain

Je suis homo et cela rime avec chao
Et c’est toi qui m’insultes de pédé
Qui me rappelles que je suis un obsédé
Mais ma sexualité est ma liberté
Et plutôt pourquoi pas m’accepter

Pour lutter pour notre liberté, égalité, fraternité
C’est notre liberté la laïcité au lycée

Refrain

Ta méchanceté ne te fera pas avancer
C’est toi qui seras obsédé par ta perversité
Et tu seras blacklisté

Je ne suis pas riche
Et j’en ai marre que tu m’affiches
C’est pas parce que t’es un bobo
que tu dois me traiter comme un clodo.
C’est pas parce que tu viens de la haute que t’as la classe
T’as beau me dire les pires crasses
moi je sais que j’ai la superclasse.
Je suis pauvre mais je suis riche du coeur
Et je n’ai pas de rancœur.
Je suis celle que tu regardes mal
Je ne suis pas un animal
Je vois la haine dans tes yeux
Mais que t’ai-je fait au mon dieu !
Tu ne me connais pas
Alors laisse moi !
Mais je connais ta maladie
On l’appelle la jalousie
Je suis une fille et j’en suis fier
Je n’ai peut-être pas de biscoto
Mais tu ne vaux pas ce que je vaux
Tu t’crois beau, tu fais l’macho
Toi t’es dans tes capela, toi sur ton deltaplane
et moi dans mes barbies à regarder bambi
C’est pas parce que je joue aux petits voitures
que je n’est pas le droit de me faire une manucure
Ce n’est pas parce que je suis un garçon
que je n’ai pas le droit aux cheveux long

