
 
 

« Fierté » - Team BS 

 

[La Fouine & Sindy] (x2)  

Et peu importe ta couleur de peau  

Non, ma différence n'est pas un défaut  

Quand les promesses et les sourires sonnent faux  

J'n'oublie pas d'où j'viens  

 

[Sultan]  

Les ignorants veulent ma chute  

Comme j'embaucherai Scorsese  

Loin d'être mort dans le film, ma couleur reste en scène  

Si je me retourne pas, c'est que le passé m'enchaîne  

Tout fier de mes racines faut pas que leur haine m'engrène  

 

[La Fouine]  

Maman a fait le ménage et son fils ne voulait pas se ranger  

A neuf autour d'un plat, on t'invite à manger  

Les uns sur les autres, lit superpo  

J'ai vu des frères en BEP rêver de faire Science Po  

 

[La Fouine & Sindy] (x2)  

Et peu importe ta couleur de peau  

Non, ma différence n'est pas un défaut  

Quand les promesses et les sourires sonnent faux  

J'n'oublie pas d'où j'viens  

 

[Sultan]  

Zone de turbulence, je traverse des calvaires  

Moi j'veux me tenir droit, on me regarde de travers  

Souvent plus bas que terre, on espère un salaire  

J'ai trouvé de la force même dans de grosses galères  

 

[Fababy]  

Révoltes et manifs, ça veut plus dire grand-chose  

Comme ton baveu moi j'ai plaidé tant de causes  

Accusé comme John Coffey mais je leur pardonne  

Menotté pour X raison dites-le à Malcom  

 

[La Fouine & Sindy] (x2)  

Et peu importe ta couleur de peau  

Non, ma différence n'est pas un défaut  

Quand les promesses et les sourires sonnent faux  

J'n'oublie pas d'où j'viens  



 
 

[La Fouine & Sultan]  

J'ai connu la misère, maman flirtait avec un balai  

Je sors le cœur couvert, trop fier pour tout déballer  

Je suis venu marquer mon temps, je partirai comme Bob Marley  

Si le silence est d'or 50 min pour leur parler  

 

[Sindy]  

Team BS avec l'équipe on s'entraide  

J'ai trouvé ma route et j'avance sans peine  

Sèche tes larmes, aller viens j't'emmène  

Toutes ces couleurs c'est ma team sur scène  

 

[La Fouine & Sindy] (x2)  

Et peu importe ta couleur de peau  

Non, ma différence n'est pas un défaut  

Quand les promesses et les sourires sonnent faux  

J'n'oublie pas d'où j'viens 

 

 

Vocabulaire 
1 sonner faux : la définition. 

Se ranger 

Lit superpo : lits superposés, c’est-à-dire, deux lits l’un au-dessus de l’autre, utiliser pour 

gagner de la place dans une chambre. 

Un baveu désigne en français familier un avocat. 

 

 

Notes 

Martin Scorsese est un réalisateur américain de célèbres « films de gangster » comme 

« les affranchis, gang of New York, Casino… » 

BEP : Brevet d’études professionnelles, voie « professionnel » proposé dans les parcours 

scolaire après le collège. 

Science Po est un institut d’études politiques reconnu en France pour son rôle dans la 

formation des élites du système.  

John Coffey est un personnage du film « la ligne verte » (The green mile »), interprété par 

Michael Clarke Duncan : colosse noir aux pouvoirs magiques injustement emprisonné et 

condamné à mort pour le viol et le meurtre de deux fillettes.  

Malcolm X également connu sous le nom d'El-Hajj Malek El-Shabazz est un militant des 

droits de l’homme afro-américain  et prêcheur musulman. Il a été assassiné en 1965. 

Bob Marley est un artiste auteur-compositeur-interprète jamaïcain mondialement connu 

pour avoir permis la reconnaissance du reggae et de la religion rastafari. Il est devenu un 

symbole universel de contestation.  

 

 


