
https://www.youtube.com/watch?v=PES0tsmYyqc

Corrections - Discrimination auditive
Les élisions ont été supprimées :

Je dédide cette chanson à toutes les frisées de la planète. À toutes celles qu’on fait 
galérer à cause de leurs cheveux sur la tête. À toi ma soeur, toi-même, tu le sais, tu ne 
sais pas ? Alors monte le son et écoute-moi ça :

J’ai pas dormi de la nuit ! ! ! d’la (élusion du e muet)
Et je sors de chez moi
Mon foulard est mal mis
Je ressemble à 2pack
J’ai décoiffé mes tresses
Et, je sens monter le stress
De la frisée, de la frisée! ! ! d’la

Il faut que je trouve un coiffeur! ! (∅)à l’oral, le “il” peut disparaître/j’trouve (élusion 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! du e muet)
Qui veuille bien me coiffer
Qui brûle pas mes cheveux
Qu’explose pas mon budget
J’ai la pression demain,
Je passe un entretien
C’est risqué, si j’y vais pas défrisée.

Refrain
Je suis frisée, frisée, frisée, frisée,! ch’uis, à l’oral je suis = ch’uis
En vérité, je suis crépue! ! ! ch’uis
Extensions, perruque ou bien tissage,
Lissage brésilien ou défrisage ?
Je suis frisée, frisée, frisée, frisée,! ch’uis
En vérité, je suis crépue! ! ! ch’uis
Extension, perruque ou bien tissage,
Lissage brésilien ou défrissage ?
Je suis...! ! ! ! ! ch’uis

Dans les beaux quartiers,
Ils refusent de faire des tresses! ! Ils devient à l’oral “i” (élusion du l)
À Strasbourg Saint-Denis,
Les rabatteurs m’agressent !
Je m’achète du maïs 
Et j’essaie de rester peace
Je suis saoûlée, je suis saoûlée! ! ch’uis

J’en peux plus des defs (= abréviation pour le mot défrisages)
Et des mèches du Bengladesh
Afro, rasta, vanille, je suis belle au naturel! ch’uis
Je veux que la société accepte 

Frisée
La Crépue - Ngo Sognog (2017) sur la musique Beat it de M.Jackson
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Ma beauté, je suis stylée! ! ! ! ch’uis

Et j’en ai marre de me faire
Défriser ! Frisée, frisée, frisée

Quand je me défrise, ça brûle
Mon cuir chevelu et mes cheveux
Et même que des fois, ça me pique les yeux! ça m’pique (élusion du e muet)
Je suis frisée, frisée, frisée, frisée! ! ch’uis

Quand je me défrise, ça brûle
Mon cuir chevelu et mes cheveux
Et même que des fois, ça me pique les yeux! ça m’pique (élusion du e muet)
Je suis frisée, frisée, frisée, frisée! ! ch’uis

Frisée, frisée, frisée
Frisée, frisée, frisée
Frisée, frisée, frisée

Refrain
Je suis frisée, frisée, frisée, frisée,! ! ch’uis
En vérité, je suis crépue
Extensions, perruque ou bien tissage,
Lissage brésilien ou défrisage ?
Je suis frisée, frisée, frisée, frisée,! ! ch’uis
En vérité, je suis crépue! ! ! ! ch’uis
Extension, perruque ou bien tissage,
Lissage brésilien ou défrissage ?
Je suis frisée, frisée, frisée, frisée,! ! ch’uis
...

Frisée !
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