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Je suis sorti de chez moi
il devait être 21h15
un soir à la mi de décembre
à ce moment il faisait plutôt froid
J'ai mis mon capuchon
et puis j'ai traversé la rue
son, j'ai à peine aperçu
l'auto-patrouille qui accélérait
Une fois dans mon char
je démarre et puis tourne à gauche
directe je rentre dans la ruelle
me stationner derrière la piole
Je check dans mon rétro
Qui que je vois pas? La popo
Deux faces de bananes
comme s'ils voulaient me prendre en photo
À peine le pied au sol
on me crie: “Reste dans ton auto!
- Oui mais...
- Reste dans ton auto!
- Mais qu'est-ce que?
- Reste dans ton auto!”
Ok j'ai compris
c'est toujours mieux de rester poli
mais pourrais-je bien m'enquérir
de vos motifs pour me coller?
« Écoute on t'intercepte
parce que t'as une capuche sur la tête »
Pour ma part de rétorquer:
« mais c'est l'hiver pis il fait frette
J'vais te donner un indice
présentement il fait -10 »
Difficilement il acquiesce
mais bon il fallait qu'il insiste

« En fait à vrai dire
on a aucune idée t'es qui
On veut seulement t'identifier
pourquoi te sentir attaqué? »
« Tu veux savoir pourquoi?
First tu m’dis que tu me connais pas



mais connais-tu le voisin d'en-face
ou bien la petite madame d'en-bas?
- Non
- Connais-tu chaque citoyen de la ville?
- Non
- Alors pourquoi susciterais-je plus ton intérêt?
Qu'est-ce qui me différencie
entre telle ou telle personne ici
qu'est-ce qui dans mon apparence
fait que tu me demandes mes I.Ds?»
Apparemment perplexe
il me répond: « j'sais pas trop »
Profilage live in effect
avec l'aval de ses patrons
Ici à Québec ça fait partie de la tradition
Laisse toi coller ferme ta gueule
surtout faut pas poser de questions

Souvent ils s'excitent
dès qu'ils pensent que tu hausses le ton
Va demander à Big Ceaze
Ta face repose sur le béton
Pourtant une ville tranquille
Donc il n'ont pas grand chose à faire
Beaucoup de jeunes loups policiers
sont bien trop chauds à battre le fer
Tout frais sortis du four
22 ans et demi
une badge une arme à feu
mais si peu d'expérience de vie
Ici ya pas de gang
Juste un prétexte politique
Tout ce qu'ils veulent c'est le budget
afin de payer les temps sup
C'est tellement irresponsable
de la part de l'état-major
ils stigmatisent Hip-Hop et Blacks
Je leurs envois le doigt majeur
Adeptes de la répression
Ils pensent qu'ils vont tout régler seuls
Ne leur parle pas de prévention
C'est un concept qui déboussole
Mais bon pour être honnête
Ce ne sont pas tous des brutes ignares
Il ne faut pas généraliser



même si c'est plutôt dure d'y croire
Et ce que je te raconte là
Les gens l'ont vécu par milliers
Lève ton poing dans les airs
si jamais ça t'es familier
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