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Mais qui sont ces filles, ces nanas là
Qui marchent dans ma ville ces nanas là
Tu veux savoir gars
Alors écoute ça
J'suis pas chanteur, j'suis pas acteur
J'suis pas caïd, j'suis pas kaïra
J'suis juste un mec comme toi et qui a peur
Peur du futur pour ma p'tite sœur
Cataloguée par les ragots et les rumeurs
REFRAIN
J'aim'rais être libre, marcher dans la rue sans flipper
Je n'suis pas celle que vous croyez, négligée
J'aim'rais être libre, marcher sans me faire agresser
Je demande la liberté, le respect
J'suis pas ta pute, j'suis pas soumise, j'suis juste une meuf que tu méprises
Parce que j'exprime mon désaccord dans cette cité hardcore
Ras l'bol d'être insultées, les coups d'pression : assez
Assez d'se faire traiter et d'voir nos sœurs violées
Laisse-moi te dire toi qui n'respectes que ta mère et ta soeur
Il faut qu'tu saches qu'elles peuvent avoir les mêmes trait'ments d'faveur
Que tu réserves à celles que tu juges faciles
Parce qu'elles sortent le soir, s'habillent trop court et se maquillent
Laissons-les, protégeons-les, arrêtons ces simagrées
On voudrait nous faire croire que ce monde est civilisé
Seulement voilà dès qu'un' fille porte un vêt'ment un peu léger
Pour certains gars elle devient la cible qu'il faut viser.
Même si t'as la dalle, faut pas qu'le mal s'installe
Réagis, sois un vrai mec et n'aie pas peur des représailles
Et ouais garçon y'a trop d'mecs qui s'la joue con
Qui s'laissent engrèner dans des coups vicieux et bidons
REFRAIN
Conneries, injures, toujours des ragots
Qui sont gravés sur ma peau comme un logo
On est jugés d'après nos apparences
Mais on est tous égaux malgré nos différences
Ecoute ces filles qui se dévoilent devant ta face
Si c'est trop dur pour toi, vaut mieux qu'tu t'casses ou qu'tu t'effaces
Et si tu t'caches dans ton hall ou dans ta cage
Tu n'pourras rien y faire, les filles sont en marche
Les filles sont en marche…
Alors faut faire des efforts,
Des putains d’efforts.
Avec un peu d’volonté,
Ça peut s’arranger.
Les filles sont en marche …
Etre libre c'est beau mais c'est mieux quand c'est pour tous
Vis pour toi pas pour les autres, la liberté d’chacun existe.
Liberté la France, Egalité la France, Fraternité,
On est en France, mec.
Tribu 9.4 pour les ladies…

