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« FRANCE » 

J'inspire les jeunes à œuvrer à travailler 

À entreprendre et à s'marier 

Dans l'but j'marque des buts pour atteindre mon but 

Toujours au combat à la radio sur les plateaux télé 

Besoin d'sérénité quand j'rentre à la maison 

C'est l'repos du guerrier 

Pas d'automatique ni d'poing américain 

J'ai l'choix des moyens donne-moi des feuilles, un stylo, des musiciens 

Pourquoi j'investis du temps, tant d'effort et d'argent pour l'honneur 

Lui r'donner c'qu'elle m'a donné la France 

Arrête de lui faire des bras d'honneur 

T'as pas honte de pas pouvoir donner en retour 

Et montrer ta reconnaissance, deuxième naissance 

Illimitée dans tous mes sens 

Tous motivés par l'intérêt 

Mais l'intérêt n'est pas l'même 

J'tiens ma parole comme promis pour la France entière et le XVIIIème 

Pas d'stock-options j'suis un salarié 

J'ai des congés payés, j'peux faire la grève et le pont 

 

France ! Elle est tout l'temps en vacances ma France 

Nous on râle tout le temps en France 

On fait souvent la grève en France 

T'as vu l'temps qui fait en France 

Y a toujours une polémique en France 

Nous on râle tout l’temps en France 

(Quand on voit ce qui s'passe ailleurs) 

On fait souvent la grève en France 

On est quand même bien en France 

Elle est tout le temps en vacances ma France 

Nous on râle tout l’temps en France 

On fait souvent la grève en France 

On est quand même bien en France 

 

On s'contredit on s'explique 

Chacun selon son angle et sa personnalité 

Tu aimes la trap1 et moi j'aime rapper 

J'ai mon propre style ma musique 

Tu travailles en banlieue moi en Afrique 

Tout le monde n'est pas égal 

Ne fais pas dans l'illégal 

On est pas appelé à la même destinée 

J'suis docteur et si t'as la rage j'ai un vaccin comme Pasteur 

J'te fais peur, la peur te donne une force qui sommeille au fond d'toi 
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France, t'as un sentiment d'vengeance mais laisse passer 

Convertis ta colère en bonté 

 

Refrain 

 

Hyper motivé j'ai ma propre communauté 

Mais j'garde mon individualité 

Mon bonnet est une parabole 

Ma rime sent l'alcool 

Mon État attends de moi des résultats 

Intemporel, j'capte toutes les choses qui se sont passées 

Qui existe et qui vont s'passer 

Cabrel t'aime, t'aimais, et t'aimeras2 

Bolloré3 nous demande de lire dans l'avenir 

Pour acheter des actions et faire des placements 

Doc rapportera, j'suis pas un devin ni un cartomancien4 

J'suis un chanteur sain, pour moi le futur et le passé ne font qu'un 

 

Refrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire : 

1 : la trap (ou trappe) est un genre musical issu du hip-hop au début des années 1990. 

2 : Doc Gynéco fait ici référence à une chanson de Francis Cabrel sortie en 1994 intitulée « Je t’aimais, je 

t’aime et je t’aimerai ».  

3 : Doc Gynéco fait ici référence à Vincent Bolloré, industriel et homme d’affaires français qui est le PDG 

du groupe du même nom. 

4 : personne qui devine l’avenir à l’aide d’un jeu de tarots. 


