Le petit Prince des banlieues
♪ 1/4
Narrateur : J’ai vécu seul, sans personne à qui parler véritablement. Jusqu’à une panne dans l désert de Saint-Denis il y a 6 ans. Quelque chose s’était cassé dans mon moteur et comme je n’avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à réussir tout seul une réparation difficile. C’était pour moi une question de vie ou d’mort. J’avais à peine de l’eau à boire pour 6 jours. Le premier soir je me suis endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. 
♪ 2/4 J’étais bien plus isolé qu’un intellectuel engagé pendant une émission d’Elkabbach sur RTL. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé.

PP : Woh ! S’il vous plaît dessine-moi une meuf avec des nichons !

Narrateur : hein ?

PP : Dessine-moi une meuf avec des nichons, enculé d’ta mère !

Narrateur : J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la foudre, j’ai bien frotté mes yeux, j’ai bien regardé, et j’ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Il ne semblait ni égaré, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n’avait en rien l’apparence d’un enfant perdu dans la banlieue à 1000 milles de toute région habitée.
Mais ?! Qu’est-ce que tu fais là ?

PP : Woh s’il vous plaît dessine-moi une meuf avec des nichons gros bâtard !

Narrateur : Quand le mystère est trop impressionnant, on n’ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, je sortis une feuille de papier, un stylographe Mont-blanc et j’dessinais. Il regarde attentivement.

PP : Non ! T’as vu comment elle est plate ! Fais-en une autre ou j’te pète ta race !

Narrateur : Je dessinais une autre meuf.

PP : Tu vois bien ! Ce n’est pas une meuf, elle a une casquette !

Narrateur : Je refis donc encore mon dessin.

PP : Non ! Celle-là est trop vielle, t’abuses ! J’veux une bonne !

Narrateur : J’avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je dessinais une burqa, avec 3 trous d’aération et lançai : « ça c’est la burqa ! La meuf que tu veux est là-dedans »

PP : C’est tout à fait comme ça que j’la voulais. Crois-tu qu’il faille beaucoup de blé à c’te meuf !

Narrateur : Pourquoi ?

PP : Parce que chez moi, c’est complètement défavorisé et y a plus d’emplois jeune.

Narrateur : Ca suffira sûrement, je t’ai donné une meuf du bled !

PP : Pas tellement du bled que ça… tiens ! Elle s’est endormie cette paresseuse sa race !

Narrateur : et c’est ainsi que je fis la connaissance du p’tit prince des banlieues.

♪ 3/4
Narrateur : il m’a fallu longtemps pour comprendre d’où il venait. Le p’tit prince des banlieues qui me donnait beaucoup de questions dans les côtes ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des syllabes prononcées par hasard qui peu à peu m’ont tout révélé. Ainsi quand il aperçu pour la première fois mon 4x4.

PP : Qoh c’est quoi c’machin ! Sa race !

Narrateur : C’est pas un machin ! Ça roule ! c’t’un 4x4, c’est MON 4x4… et touche pas bordel tu vas rayer la carrosserie !

PP : Comment, tu viens du 78 ?

Narrateur : Oui ! (Haha)

PP : Ah ça c’est drôle ! Alors toi aussi tu viens de la banlieue ? De quelle cité dans le 78 ? 

Narrateur : Mais tu viens d’une autre planète, toi !

PP : c’est vrai que là-dessus, tu peux pas venir de bien loin.

Narrateur : Non mais attends ça pollue 50 fois plus qu’une mob ce truc ! Mais toi tu viens d’où mon p’tit banlieusard ? Hm ? Où est-ce chez toi ? Dans quelle cave tu veux embarquer c’te meuf ?

PP : Ce qui est bien, avec la burqa que tu lui as donnée, c’est qu’elle a pas besoin de s’acheter du Adidas ou du Airness ?

Narrateur : Bien sûr… et si tu es gentil, je te donnerai une corde pour l’attacher et un piquet.

PP : L’attacher ! Ah ouais good idea !

Narrateur : et comme ça si tu l’attaches, elle ira pas n’importe où.

PP : Mais où veux-tu qu’elle aille !

Narrateur : N’importe où, au conforama ou au carrefour, droit devant elle.

PP : ça fait rien. Elle aura pas le droit de sortir. Elle va pas s’casser, c’est moi qui te l’dis ! Yoh !

Narrateur : J’avais ainsi appris une chose très importante. C’est que son univers mental d’origine était à peine plus grand qu’une chaussure Nike et puait beaucoup plus.
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