Les Filles

Les Blacks

Nous, les filles,
Plus fortes que tout le monde !
Nous, les filles,
Plus belles que tout le monde !
Parce que nous avons du cœur !
Nous, les filles,
Plus jolies que tout le monde !
Nous sommes les meilleures !

C’est un groupe de garçons
Qui sont dans une même classe
Mais ils préfèrent la rue.
C’est un groupe de garçons
Qui sont dans la rue
Tous les jours.

Quand nous arrivons,
Arrivent les photographes
Quand nous arrivons
Tous veulent des autographes.

Leur couleur de peau est noire
Comme le crayon qui écrit :
Black.
Leur couleur de peau est noire
Comme l’univers, comme la nuit,
Black.

Nous aimons le maquillage,
Nous avons vraiment du style
Quand nous allons à la plage.
Nous sommes chics à la ville
Et nous aimons le shopping…
Pour acheter every thing !

C’est un groupe de garçons
Qui parlent un peu le français.

Riches, nous avons argent,
villas, voitures, diamants !
Nous sommes millionnaires,
Et n’aimons pas les pauvres.

Ils arrivent dans la rue
Les gens ont peur d’eux
Sauf le groupe de Filles
Qui toujours rient.

Nous aimons les garçons…
Ils veulent nous parler,
Et nous les repoussons.

C’est un groupe
Qui n’aime pas le groupe des filles
Elles sont moches
Elles sont racistes
Elles sont prétentieuses
Elles sont riches
Elles n’aiment pas la couleur de peau noire
Et elles veulent prendre la place dans la rue.

Nous les filles !
Gavé gentilles
Sommes une famille,
Together, forever !
Amies pour toujours,
Pour partager nos secrets !
Nous n’aimons pas le groupe Black
Parce qu’ils sont irritants
Parce qu’ils ont la peau noire
Mangent trop de chocolat noir
Parce qu’ils veulent prendre…
Oui, ils veulent prendre !
La place dans la rue.

C’est un groupe de garçons
Sportifs, musclés, champions,
Qui jouent très bien au foot.

Les blacks, leur couleur est le noir,
C’est une famille de noirs.
Gentils ensemble,
Comme une famille !
Plus que des frères,
Ce sont des jumeaux.

