
La rime polissonne des grandes cités

es polissons des grandes cités
Ont des semelles
Sous leurs pieds

Ils ne sont pas comme Vendredi
Tous les dimanches
Ont l'air de gris

Font des détours autour des tours
N'ont pas de gamelles
Pour becqu'ter
Mais ils n'ont pas, c'est Dieu merci
Une vie sans manches
Comme les ravis

es polissons des grandes cités
Ont rencontré
Le Roi maudit

Ils lui ont dit leur vérité
"Voit comme ça grince
Sur le plancher"

Ils lui ont dit qu'dans ces lieux là
Y'a pas d'amour
Il y'en a pas
Y'a même pas d'quoi pour rigoler
Faut faire les cons
Pour s'amuser

es hérissons ont mal aux pieds
Y'a pas de bus
Dans leur quartier

Ils se démerdent, comme moi j'vous l'dit
Y'a pas d'bon Dieu
Pour les amis

Ça sent l'roussi à la rotonde
Y'a pas d'raison
Y'a pas d'pardon
Je vends c'que j'peux, et c'est pas mieux
Avec deux thunes
On fait une bombe

e suis marri cette histoire là
Voit comme elle va
Voit comme ils voient

Les gens maudits de ces lieux dits
Y'a pas d'quartier
Pour le quartier

Le flic qui rêve que c'est mardi
Et que bientôt
Il s'ra au chaud
A peur d'un coup comme j'le décris
Dans cette banlieue
Qui se pourri

u p'tit matin gardez vous bien
Du faire du mal
À vos copains

N'ayez pas peur, moi je vous l'dis
D'écrire en rap
Le chagrin gris

Y'a plein d'amour dans tous ces cris
Même pour les flics
Et Dieu merci
Soyez gentils de vous calmer
Y'a pas d'banlieue
Dans cette cité

'a plein d'ennui et j'suis pas pour
Même si autour
Il y'a du bruit

Mettez du lait dans vos soucis
Et puis sept lieues
Et tout s'ra dit

Les polissons des grandes cités
Ont des semelles
Sous leurs pieds
Ils ne sont pas comme Vendredi
Tous les dimanches
Ont l'air ……. de gris
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