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Dans ma cité

Dans ma cité on a souvent été cités en terme de délinquance

Les keufs on les a mis en transe voilà pourquoi les gens veulent nous virer d' la France

Soi disant que les immigrés ont envahi la société_

Mais tu sais ilfaut toujours avancer et

Car il y a trop de gens en dfficulté

Désolé de te dire ça comme ça mais c'est tricte vérité

Dans ma cité y'a pas

Malgré que illes de caillow

On n'a pas lç notion

s|r.tj te retket les pendules à l'heure

ma cité c'est dent pour dent oeil pour oeil laisse moi 24h00 et je te présente tout le

Ma vie, en rose

Comme une be de ma classe qu'on appelle Rose

Dans ma cité on

impossible

tous s'en sortir, partir sans retour possible même si je sais c'est

Dans lefond dans ma on est sensibles

Je suis un auteur

Pas un voleur ni un vi'

Mais ne viens pas me dans ma ville si tu vern pas repartir comme un imbéc

Ici on t'arrache les

Non j'arrête, mes rimes

Mais il ya des gens qui

Des fois j'ai envie de I dire *;Z-,

Mais je suis en cours je dis rien

Dans ma cité c'est qui nous a élevés

Là t'es en train de te GG

nfait beaucoup de rimes en

Mais bon c'est lafin j'espère que vous cvez

trop violentes dans ma cité il y a des gens bien

rester en chien

Jérôme
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La vie à la maison

Nos parents nous crient dessus parce qu'on ne rentre pas à I'heure

Mais on est des ados on a besoin de sortir

Surtout qu'ils nous remettent les pendules à I'heure

Il est l0 h du soir et je suis prête à partir sans revenir

Avec mes amis on va au City Stade

Et on rentre à I heure du matin

C'est le temps de I'engueulade

Et à ce moment là je dis . ,".

J'aurais du rester avec Justin

Il m'a laissé dans la galère

J'ai pris le RER
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Partir d'ici

,
quitte mon pays rant

perdu t temps

t pas imaginaire

il n'y avait pas d'ambiance

t que je suis ici

. f  I  l .que J ouolle ïous mes soucls.

d'en l'air

m'a fait

'a fait

Abed
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A Fleury,
Au city 
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Y'o r ien à foire

font lo morole *#* *

.,' Wc'est no?mol W,*"-
s- -tl'o-Tu devrois venir voir
- , " ,  q
qç *daff iComme c'est tout noir

Tu verrois lo golère -*'*,

Mffi# | tTu ourois les nerft @ F *
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ivement gu'on posse notre permi
. \À

ço on rro o rons
Mois guond même Fle

C'est genti l

%$Ce seroit méchont
De vous dire gue c'est
devrois venir voir por toi même ..,.,,,,.,,tw,n',, ii
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LA GUERRE

A la télé q s gens avec des pétards je pense qu'ils

feraient mieux de tuer des canards.

Quand ils font la guerre

ils oublient de s'occuper de leur carrière.

Le curseur de leur coeur est à zéto,

je crois qu'il pourraient le remonter s'il étaient plus costauds.

Je sais que la guerre c'est dangereux et que ça rend des gens

malheureux.

Quand je vois les soldats tirer à la mitraillette

je me dis qu'il feraierg*bj orseaux

m

Et quand i pense

ques'ils ne faisaient pas la g t plus heureux.

Michel @#"
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