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ON N’A QU’UNE FAMILLE 

En échec à l’école 

T’es dans le mal 
Tu te sens attaqué 

Le professeur te rend malade 
Trop souvent déçu par la vie 

T’as préféré quitter la ville 

C’est ton avis, pas un délire 
Qui s’intéresse à ton avenir ? 

 
Même si le temps s’efface 

Tu retrouves pas ta place 
La tristesse te dépasse 

Ici les larmes ça laisse des traces 

Non, tu n’as plus rien à perdre 
Où sont tes repères ? 

Quand on te fait la morale 
Tu dis que t’en n’as rien à faire 

 

Tu n’en fais qu’à ta tête 
T’as la rage contre tes parents 

Il est bien temps de changer  
Avant qu’il ne soit trop tard 

Pour te lever à huit heures 
T’es motivé qu’une seule fois par an 

Il est bien temps pour toi 

De prendre un nouveau départ 
 

On n’a qu’une famille, famille, famille 
Ne l’oublie pas pour pouvoir t’en sortir 
Vas-y bats-toi pour construire ton avenir 
On n’a qu’une famille, famille, famille 
Dépose les armes tu pourras t’en sortir 
Ce qui ne tue pas te fera repartir 
 
Aujourd’hui t’es motivé pour faire des efforts 

Mets ta fierté de côté pour bien assumer tous tes torts 
T’as des valeurs et des principes 

N’aies pas peur, faut anticiper 
Tout viendra pour toi, décide que  

Maintenant t’es bien inspiré 
L’avenir entre tes mains 

Garde l’espoir pour le lendemain 

Et si tu crois en toi, vas de l’avant, tu traceras ton chemin 
 

T’as en toi l’envie de te battre et gagner le combat dans les pires combats    
Tu n’es pas le coupable mais t’as fui le débat 

Dans les pires des cas aux côtés de tes gars 

 
Tu n’en fais qu’à ta tête 

T’as la rage contre tes parents 
Il est bien temps de changer  

Avant qu’il ne soit trop tard 
Pour te lever à huit heures 

T’es motivé qu’une seule fois par an 

Il est bien temps pour toi 
De prendre un nouveau départ 
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On n’a qu’une famille, famille, famille 
Ne l’oublie pas pour pouvoir t’en sortir 
Vas-y bats-toi pour construire ton avenir 
On n’a qu’une famille, famille, famille 
Dépose les armes tu pourras t’en sortir 
Ce qui ne tue pas te fera repartir 
 
Sur Terre, on n’est que de passage 

Bercé par l’amour même quand t’es pas sage 
Soutenu par tes profs et tes rents-pa 

T’as tenté d’essayer mais tu ne le rends pas 
T’es seul maître de ton destin 

Vas-y croque la vie, fais-en ton festin 

Donne-toi du temps, tu feras des prouesses 
Surtout n’oublie jamais de tenir tes promesses 

 
On n’a qu’une famille, famille, famille 
Ne l’oublie pas pour pouvoir t’en sortir 
Vas-y bats-toi pour construire ton avenir 
On n’a qu’une famille, famille, famille 
Dépose les armes tu pourras t’en sortir 
Ce qui ne tue pas te fera repartir 
 
On n’a qu’une famille, famille, famille 
 

On n’a qu’une famille, famille, famille 
 

 
 

 


