Refrain :
Je vous le dis, rien ne vaut la vie de famille
le père est absent, au boulot ou au bistrot
comme ça on a la mère pour soi tout seul
par amour la mère est serve de ses enfants
grandir est un exil, perdre sa royauté
loin des parents tu ne vis qu’entre parenthèses
Tu t’es fait voleur pour imiter les copains
parc’que tu t’es découvert un poil dans la main
mais ce qu’elle est dure vraiment la vie de bandit !
t’es toujours dans la dèche, t’es toujours sur la brèche
ton fric est dépensé avant qu’tu l’aies fauché
et bien sûr pas d’sécu ni de congés payés

Thug
life

Toi tu croyais que voler c’était du nougat
faut bien repérer la baraque, la surveiller
noter les heures d’entrée et sortie nuit et jour
t’outiller en rossignol, débrancher l’alarme
être assez souple, assez costaud et silencieux
t’entraîner à grimper, à sauter, à courir
Refrain :
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par amour la mère est serve de ses enfants
grandir est un exil, perdre sa royauté
loin des parents tu ne vis qu’entre parenthèses

Tu t’es fait voleur car tu ne sais rien faire d’autre
comme à la roulette on finit toujours perdant
un jour ou l’autre tu te fais choper par les flics
la vie de bandit se vit derrière des barreaux
pour voler peinard il vaut mieux être banquier
celui qui veut rester honnête se fait voler
Heureusement la taule c’est un peu la famille
là tu vas rencontrer des frangins inconnus
et les gardiens sont en fait des mères pour toi
il y a des horaires pour tout : manger, dormir
c’est comme à la maison, ça te change de la rue
le drame c’est qu’un jour vient où il faut sortir
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Je vous le dis, rien ne vaut la vie de famille
le père est absent, au boulot ou au bistrot
comme ça on a la mère pour soi tout seul
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grandir est un exil, perdre sa royauté
loin des parents tu ne vis qu’entre parenthèses
Tu t’es fait voleur faute de savoir quoi faire
de cette provision de rage accumulée
tu as peut-être choisi le mauvais métier
l’idéal serait pouvoir tout recommencer
repartir du ventre de maman, pas grandir
pas vieillir et ne plus vivre entre parenthèses
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