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Je regrETTe
Ça y’est Mama, arrête de pleurer
J’ai retrouvé ma liberté
Maintenant j’ai changé
Les conneries je les ai arrêtées
Wallah je suis désolé
Ça fait deux fois que je suis condamné
Je veux plus rester coincé
Avant je rigolais
Mais maintenant faut travailler
Il est temps de commencer
Si je veux avancer
J’ai même pas le BAC
Mama je te le redis encore
Désolé je ne te le dirai jamais assez
Chaque jour je les comptais
Au parloir où tu venais
Pour me réconforter
À part toi y’avait personne sur qui compter
Mama je suis désolé pour tout ce que je t’ai fait
Je me suis remis debout ça y est y’a plus d’arrêts
Là je suis en train de le regretter encore désolé
Je ne te le dirai jamais assez
Mama tu m’as toujours vu comme un homme à la casa
Mama tu le sais en vrai je ne suis pas comme ça
Je te promets que je vais rentrer avec un emploi
Comme on dit chez nous Inchallah
Maintenant je suis un soldat
Dès qu’on me voit on me dit Machallah
Mama sans toi je serais toujours là-bas
Je veux retrouver la complicité avec papa j’y crois
Sans oublier Moha mon refré
Que j’ai pas vu ça fait quatre mois
Il est temps qu’on se voie dès qu’on se verra
Je te prendrai dans mes bras
Wallah je ne te lâcherai pas
Mama je suis désolé pour tout ce que je t’ai fait
Je me suis remis debout ça y est y’a plus d’arrêts
Là je suis en train de le regretter encore désolé
Je ne te le dirai jamais assez
Mama cette chanson je l’ai faite pour toi
Pour te montrer que je tiens énormément à toi
y.s.
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Des vacances à rouiller
Les vacances étaient prévues à la Ciotat
Tout a basculé on m’a arrêté
Je devais partir avec les amis
J’ai reçu derrière les barreaux
Une carte postale avec plein de mots
J’aime me balader en moto au quartier
Je m’entends avec les potos
Ils m’appellent le rigolo
Se retrouver en famille faire des repas
Quand on est tous réunis
Maintenant je mange tout seul
Dans ma cellule mes spaghettis
Je voudrais profiter avec ma copine et mes amis
Passer des moments à rigoler à se taquiner
Ça me manque de prendre du bon temps
Depuis que je suis enfermé
Je me retrouve incarcéré pour des raisons exagérées
Certains arrivent avec de gros casiers
Moi je me retrouve écroué pour un petit méfait
On est tout le temps enfermé
En cellule à rouiller devant la télé
Je suis pas quelqu’un de violent
Mais j’n’ai pas réussi à faire autrement
Me retrouver en prison ça m’a fait beaucoup de soucis
J’attends avec impatience la sortie
C.I.
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Bébé
Bébé je ne suis pas un loveur plutôt un disquetteur
Je sais que quand je n’rentre pas la nuit pour moi t’as peur
Toutes ces fois où j’ai coupé l’beepeur
Pendant que je zonais dans l’secteur
Tu m’harcelais pour savoir à quelle heure j’allais rentrer
À cette heure-ci j’te jure que Khalil et toi vous me manquez
Toi toute seule à la maison avec notre fiston
Moi en cellule à tourner en rond
Bébé je suis accroché à toi
Comme un poisson à son hameçon
Toujours frais comme un glaçon
Sans toi je fonds je coule j’ai peur de toucher le fond
Je t’aime mi amor en te revoyant je vais sauter au plafond
Pendant mes absences
Je me consolais en fumant ma substance
Maintenant dans la vie je veux qu’on avance
En passant par Valence direction la Côte d’Azur
Location de belle voiture
Je sais que tu as la tête dure
Comme quand pour me voir tu faisais le mur
On pourra aller à Perpignan ou à Montpellier
Dans de beaux paysages se promener
De ton doux visage je veux profiter
Quitter le village pour oublier
J’veux que tu sois à mes côtés
J’veux plus squatter les allées
Je veux tout recommencer
D.L.
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LA HAINE
J’aimerais avoir de la thune sans être placé sous écrou
Je me revois en bas de ma tour
À faire des sous sur mon deux-roues
Dehors tu fais le beau mais en prison t’es solo
Oublie pas la cagoule la stup’ prend des photos
Maman désolé pour toutes ces perquiz’ à la maiz’
Désolé si les policiers t’ont mis mal a l’aise
Monter haut c’est c’que j’voulais en rentrant dans le réseau
J’ai glissé aussi vite que je suis rentré mon poto
Fais attention les tuss font des fois mal leur boulot
Je visais le sommet j’ai fini la tête sous l’eau
Ça ma saoulé de me retrouver déferré au parquet
Les clients crois pas que tu vas les arnaquer
On est enfermé 23 heures sur 24
Tous les jours je me fais des pâtes
Dehors tu squattes et moi je suis à la rate
Ma routine c’est manger dormir et regarder la télé
Je voudrais sortir mais la justice m’a bloqué
C’est l’été il fait beau mais je suis derrière les barreaux
Je voudrais être au bord de l’eau
Mais je suis devant mon ventilo
Ici tu vois que les journées sont toutes les mêmes
Je vais sortir et direct je vais louer une petite BM
Ici tu gamberges après que les télés s’éteignent
Depuis que je suis enfermé en vrai j’ai trop la haine
S.B.
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liberta
Je rentre sur l’instru elle m’a trop ambiancé
Je voulais finir rappeur
Mais je crois que je finirai ambulancier
Sors pas le mitrailleur si t’es sans munitions
Je veux l’argent du beurre telle est mon ambition
J’ai connu aucune peur et j’ai pas d’émotion
À part la peur du créateur c’est la seule exception
Un peu de substances mon cerveau entre en ébullition
Devant le mic pas de stress pas besoin de répétitions
Ramène l’oseille c’est moi qui règle la caisse
Trop faible pour moi alors tranquille je te laisse
Dans une autre matrice pour moi la vie c’est Matrix
Quand j’arrive dans la street les langues de vipères s’agitent
J’aime pas l’argent c’est l’argent qui m’aime
Des rimes t’inquiètes j’en ai encore des centaines
Ici y’a rien a faire alors j’écris sur le cahier
Même en impro toi même tu sais que je suis un pro
Peut-être qu’avec ce son je repartirai en Cayenne
Si je perce dans le rap je repartirai incognito
Au bord de la mer les sirènes me mènent en bateau
Au bord du précipice mon flow te précipite
Je veux des billets jusqu’à m’en faire un oreiller
Quand tu sors le taser t’as pas de batterie !
Quand tu sors le Fazer tu sais pas le mettre en i !
Toujours armé pour pas finir comme Kennedy
On t’a cramé donc stop remballe ta comédie
À l’horizon je vois barbelés et barreaux
L’argent m’a charmé je suis tombé dans le panneau
Je me rappelle petit j’n’aimais déjà pas la police
Car c’était pas les mêmes derrière en coulisses
À l’ancienne comme les téléphones qui coulissent
Je termine ce texte et en LV sera habillé mon fils
Ici y’a rien a faire alors j’écris sur le cahier
Même en impro toi même tu sais que je suis un pro
Peut-être qu’avec ce son je repartirai en Cayenne
Si je perce dans le rap je repartirai incognito
a.l.
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bracelet
C’est le bordel dans ma tête
Parce que je préfère rester seul avec mes soucis
Je veux juste être libre auprès de ma famille
À ma sortie trop de trucs vont se passer
Je vais retrouver ma vie telle que je l’avais laissée
Rien n’aura changé
Ils auront beau me mettre six ou sept ans je resterai le même
J’attends ma réponse pour un bracelet pour réussir ma vie
Si on ne me donne pas cette chance je vais tout arracher
La prison c’est dur mais la sortie c’est sûr
S’ils pensent que l’on va ressortir brisé
Au contraire la prison ça m’a forgé
Se retrouver éloigné de sa famille
Ça fait enrager presque un an de placement
Ça rend fou ils pensent que ça va te rendre le cœur mou
Mais au contraire il devient dur comme de la pierre
À Villeneuve pendant deux mois en cavale toujours tout seul
Jamais besoin de personne c’est la vie on vit des trucs de fou
Mais on assume ce qu’on fait
De toute façon on est ce que l’on est
Dans la vie personne ne remplacera la famille
Ils seront toujours là à la mort ou à la vie
Travailler c’est dur donc faut faire son choix
Réussir ou mourir en travaillant ou en volant
a.r.
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les mains en l’AIR
Cambriolage braquage vol à la portière trafic de stupéfiants
Racket violence recel c’est ma vie ma ville
Le quartier est sur la crise de nerfs
J’ai tout fait pour remplir mon casier judiciaire
La ZUP rend Valence en dépendance
Passer aux assises dans le 26
Placé en mandat d’arrêt provisoirement
À aucun moment savoir quand tu sortiras librement
Toi t’es là en hess à regarder les gens en Carrera S
Et le temps passe et t’es chibré
Qu’est-ce que tu deviens je croyais qu’t’allais changer ?
Tu fais le mec blindé va en HP j’prends mon ordi P
Pour aller tchatcher pendant que t’es enfermé
Je sais c’que j’ai à faire je n’ai pas besoin de chauffeur
Je suis allé chez le coiffeur
Pendant qu’t’étais là à ramasser des fleurs
J’suis dans ma cellule et j’galère
J’veux sortir pour cabrer en routière
Alors lève les mains en l’air
Lève les mains en l’air !
Ici j’ai l’air de rien alors que dehors j’étais bien
C’était la misère j’ai voulu faire des affaires
Si j’avais pas déconné hier je serais encore chez ma mère
T’es là à brasser de l’air à parler à ceux du ter-ter
Pendant que je m’habille avec de belles paires de bulles d’air
T’adhères à rien t’as pas de projets !
Tu racontes des conneries et moi je souris
J’en suis sorti et puis j’m’en suis remis
Sans avoir compris maintenant
Je regrette de plus voir ma famille
J’suis dans ma cellule et j’galère
J’veux sortir pour cabrer en routière
Alors lève les mains en l’air
Lève les mains en l’air !
Madame la Juge je vous assure
Que pour tous ces faits reprochés
Je n’ai rien fait je les ai toujours niés
J’ai jamais avoué et hamdoullah j’ai jamais dénoncé !
a.e.
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ma galÈre
J’ai écrit ce freestyle dans ma cellote
J’ai qu’une heure de promenade avec mes potes
Comment te dire que la privation de liberté ça rend fou
À part faire des pompes pour pas finir tout mou
Y’en a une à qui je pense tous les jours
Maman je sais pour toi ça commence à devenir lourd
Ne t’inquiètes pas bientôt tout sera comme avant
Te rendre heureuse pour moi y’a pas plus important
Te voir fière de moi ça j’y compte
C’est comme une épreuve que je surmonte
Tout me manque et je rêve de retrouver
La maison et les bonnes ambiances au quartier
J’en ai marre de passer des nuits en GAV
Et le lendemain finir déferré au parquet
Au palais la daronne se met à pleurer
Lorsqu’elle voit son fils menotté
Elle apprend par le JLD que ce soir
Il dormira en maison d’arrêt
Je raconte ça parce que ça m’est arrivé
Et j’espère ne plus revivre cette journée
J’en ai marre de purger des peines de prison
Marre de voir les petits frères passer à l’action
Marre d’être loin de la maison et du tiekson
J’en ai marre faut que j’me lance dans le son
Cloué à ma paire d’Asics je cours je cours trop vite
Toujours à l’affût dans une course poursuite
J’évite les hypocrites et la Focus des schmitts
Ya trop de fils de... chut ! Je dirai pas la suite
Ça serait trop violent
Comme au premier jour de ma sortie de prison
Dans la tête des matons je suis gravé éternellement
Fais attention ça matte à l’œilleton
En promenade c’est baston-ballon
La devise ne jamais baisser le caleçon
J’en ai marre de l’univers carcéral
Je dirais plutôt que c’est sur moi qu’ils s’acharnent
Je pense à ma mère la pauvre elle doit être si mal
Bientôt le parloir enfin je vais la voir
Ça fait des mois que je veux la prendre dans mes bras
Ça fait longtemps que j’attends ce jour là
a.e.
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futur
J’aimerais pour mon futur éviter mon présent
Derrière les barreaux ne plus serrer les dents
Etre à l’air pur pour ma mère qui a tant souffert
Ne pas retourner dans ces endroits qui l’ont fait pleurer
Je voudrais m’éloigner des policiers et des matons
Ils cherchent qu’à te faire glisser et te traitent de petit con
Dans mes rêves sous bangué je vois mes vacances d’été
Mes anniversaires à moitié pétés au quartier
Au réveil les yeux ouverts sur la réalité
Envie de reprendre ma liberté et mon tarpé
Cassage de porte pétard à la main
L’argent me rend fou et me fait sortir du chemin
On ne pense qu’au pactole
Cassage de crâne au volant de voitures volées
Les mains salies par des délits
Qui font maintenant partie de ma vie
Sapé Balmain Gucci : futilité
Envie de s’évader les poches remplies de billets
S’évader d’une vie où stup et alcoolémie
Me permettent de ne pas craquer
a.e.

LE QUOTIDIEN
Quand je repense à hier j’étais posé sur la place
Aujourd’hui je me retrouve bloqué à Varces la garce
Les TP sur le terrain c’est au quotidien pour nous
On vesqui les deks sur le deux roues
On sort tous des endroits les plus fous
Paires de TN ou Asics Survèt’ Lacoste dégaine d’hollandais
On fait rentrer du blé car la conseillère nous a désorientés
Comme la tuss qui vient de cramer la Ford Mondeo
C’est la street la cage d’escalier qui nous met la rage
C’est comme ça que ça se passe
Et ouais c’est la merde à Varces
Ça commence par la gardav’
Pour passer au palais et finir dans neuf mètres carrés
La juge nous met des tacles à la gorge
Et ouais c’est trop le bordel dans mon cerveau
J’aimerais m’envoler quand je regarde les barreaux
On veut tous les gros sous pour se barrer d’là
Cet été en passant par la Jonquera en vale-ca
Mais bon sa mère là on est tous dans nos cellotes
Surtout à la ronde débouche pas ton œilleton tonton
R.Y.
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BAROUDER
T’aimerais te barrer loin d’ici
Oublier la galère et les soucis
Keyef du bon zet’ et partir loin de la téci
Faire un paquet de fric
Mais il fait pas assez du bon boulot le commis d’office
Maman pleure les cris résonnent
Alors tu prends des risques
Ouais c’est toi qui veux contrôler la zone
Mais y’a des règles alors fais pas le fou
Tu verras qui sera là pour toi quand tu finiras sous écrou
Les promenades et les parloirs
Je compte même plus leurs rendez-vous
Les matons et la gamelle moi ça me dégoûte
À part ça Madame la Juge nous allume
Ce soir je dors en cellule
Je suis sous jaune et je regarde la lune
J’ai dix sept ans et ce qui compte
C’est m’esquiver des stups
Deux ans et demi je baroude je baroude
Les haineurs veulent ma chute
On t’arrose on t’arrose en bécane sous vodka russe
Bref je raconte ma life c’est chaud ça part en live
Ça braque ça vole ça touche la white
Que dieu me préserve de tout ce Haram
Des grosses affaires jusqu’au coup de lame
Je viens de Fontaine et pas de Paname
D.W.

On a fini sous écrou
On perd la boule pour des sous
On veut partir loin de nos tours
On arrache tout t’as qu’à regarder notre parcours
D.S. & d.w
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Notre parcours
Ça fait déjà deux ans que les parents ont divorcé
Des conneries j’en ai fait en foyer j’ai été placé
Eloigné de la famille j’me suis noyé dans les regrets
Tout a commencé avec le départ du repé
J’accumulais les histoires jusqu’à finir enfermé
J’sais pas combien j’vais prendre j’n’ai pas encore été jugé
Le jour où la peine est tombée j’me suis mis à regretter
Etre privé de liberté c’n’est pas c’que je voulais
Avec toutes ces histoires
Dis moi c’qu’ont pu penser les juges ?
J’voulais qu’ça s’arrête mais la gardav’ c’était le début
J’suis arrivé à Varces je n’savais plus quoi faire
La vraie solitude c’est ici que je l’ai découverte
On a tous rêvé d’une belle vie
Les voyages les belles filles
Avoir des billets jusqu’à plus pouvoir les compter
Pour ça tu t’es fait une idée
Treize ans déjà t’as braqué
Les histoires t’ont engrainé
Ils ne t’ont pas encore pété
Reufré avant-hier c’est pas la vie qu’j’imaginais
d.s.
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MA RUE
Depuis petit on voit les fins de mois compliquées
Budgets serrés obligés de tout calculer
Grandi dans un quartier prends la relève des reufrés
Plus déterminé pour un p’tit billet
Ecolier sans argent au point d’aller voler le goûter
Des gamins aisés des beaux quartiers
Solidarité on s’est entraidés on a partagé
L’argent c’est comme le reste ça doit circuler
Avec un ballon de foot on se mettait à courir
On n’avait pas besoin de biff’ pour s’épanouir
À chaque incarcération toujours je me disais
Arrête de voler pour un p’tit biffeton
Mais à chaque sortie de détention
J’recommençais mon frelon
On a tous été concentrés dans des cités malfamées
On s’est tous engrainés au point de se priver de liberté
Tout dépend de la famille où tu nais
Tu peux être pauvre comme fortuné
On a grandi trop vite on veut jouer comme Tony
Depuis mes treize piges la zonpri fait partie de ma vie
Je ne veux plus être frustré je vais faire péter le violet
Accompagné et bien sapé à Saint-Tropez
J’aimerais être libéré avant l’été et oui je veux profiter
Fais nous kiffer sors la cross et viens cabrer
Te casse l’argent est plus fort que ta tête et oui Lass
Esco on résiste pas face aux liasses
Toujours dans ma rue je sais qu’on est vu
Pas besoin d’un tarlu pour se faire pister pas les peustu
J’aimerais faire péter le million sans passer par la prison
Construire une maison pour faire plaisir aux darons
On a tous été concentrés dans des cités malfamées
On s’est tous engrainés au point de se priver de liberté
Tout dépend de la famille où tu nais
Tu peux être pauvre comme fortuné
g.y.
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pensÉes
Depuis qu’ils m’incarcèrent mon avenir est un casse-tête
À tous mes frères une grosse casse-déd
On prend des frappes carcérales
On veut un grand bol d’air frais
Mais y’a qu’leurs foutus céréales
En train de serrer dans la cellotte
Passer vingt trois heures
Ils enlèvent Philips mon meilleur pote
Plus de trois cents à hurler aux portes
Comme des ours du fond de leur grotte
C’n’est plus Varces la garce mon pote
C’est Varces you got to pump it up
Tu fumes des Malhorro moi je fume des mal-barrés
Les souvenirs et le temps veulent me rattraper
Pire qu’un pigeon bête que t’es
Mange pas la main où t’as béqueté
Chacun sa vie garde la dans ta teuté
T’as pas un rond on s’en tape un rein
Pour moi aussi ça tourne pas rond
Au lieu de glousser il faut écouter
Tu dis des mots dont t’as même pas idée
Le son leçon t’a persécuté
T’es pas au salon de thé
Tu chantes tu chantes mais t’as pas percuté
Que dans tes paroles tu t’es confondu
Tu sais même plus qui t’es
Je suis pas ta mère je vais pas te donner la tétée
Ouvre pas ton cœur tu vas te le faire péter
Les problèmes c’est comme les meufs
Une de perdue au moins dix de retrouvées
Le ridicule ne tue pas il te rend plus fort
Si tu veux pas te brûler ne joue pas avec le fire
Dans ma tête trop de pensées je sais plus sur quel pied danser
Entre la droite et la gauche je fais que de me balancer
Mais heureusement je me suis calmé
On m’a stoppé dans ma lancée
On a une bouche deux oreilles et deux yeux
J’écoute et regarde deux fois plus que je parle
On dit que y’a aucun mal à se faire du bien
Mais moi j’vois qui s’donne du bien à se faire du mal
La vie te servira de leçon
Tu ne la recommenceras pas
Quand tu parles ne crois pas que t’as raison
Car celui qui parle ne sait pas
Tant de questions trop de discussions
Alors que celui qui sait ne parle pas
On perd rien à être poli à part sa place assise dans le tram
Je préfère vivre un an comme un lion
Que mille ans comme un mouton
Il faut apprendre à mourir voilà la vie et sa leçon !
Va vers la lumière pas pour briller mais pour y voir plus clair
13
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DIRECTION l’ESPAGNE
Connexion Fonbarlette les Minguettes
Grosse bavette je remets ma casquette
Sers un verre de Get 27
Gros Mojito ici on parle pas trop
Activité lingot pas de business illégaux
Pas fort à l’école j’ai arrêté en troisième
Aller retour au heps donc j’ai enchaîné les peines
Petit frère est déter’ sur le ter vend de la beuher
Au 44 rue Paul Bert dans la cave de château vert
C’est la zermi j’ai jamais eu mon permis
Dans la brasse j’étais précis je vous raconterai mon récit
Une pensée aux gens incarcérés au Pontet
Un long séjour à Briffaut une pensée à toi Hako
On a brassé on est tombé pour mieux se relever
Rapido incognito j’suis passé voir le siste-gros
Je tiens la sacoche rendez vous sur l’avenue Foch
Jai jamais vendu l’héro mais j’ai bien rempli mes poches
Direction l’Espagne le cerveau sous marie-jeanne
Posé à Bergame le couz brasse sur le macadam
Activité vodka kehba à la Jonquera
Casse dalle harissa avec le poto Aïssa
Vol à l’étalage continue par le cambriolage
On avait pas l’âge on a fini par le braquage
On faisait tout à l’arrache on a fini par faire carnage
On a bu du Panach’ on a fini par l’outrage
l.e.
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fier
Big-up aux quartiers mineurs
On nous enferme avec des videurs
Y’a quelque chose qui se trame
Je le vois gros comme le tram
Je n’suis pas un acteur pas de cinéma
Je m’en balek de Cannes
Tu gères le temps ou le time
Je t’allume si tu fais du Muay-Thaï
Je suis plus Floride que la Thaï
Plus gorille que Macai
Audi BM c’est ma came
Début de soirée ca va s’arroser
Mille et une bouteilles de champagne de rosé
De nos jours si tu fais pas d’thunes
C’est que tu fais une chute
Tu passes par mille et un chemins
Je vais droit au but
Si tu veux pas de pépins faisons les comptes à jeun
Mon flow est contagieux !
On n’est pas dans Hong Back
Une fois touché le fond pas de come back
La roue tourne très vite et pour tous
Tiens mon son active le bluetooth
Demain j’aurai mon disque de platine
Où du garage je sortirai la Martin’
Fier d’être ce que je suis, fier d’être ce que j’étais
Le jour où je ferai du commercial
C’est que j’aurai signé chez Dej Jam
Je repense à tous mes jeux de jambes
Pas sur le synthé mais de villa en villa
N’me demande pas pourquoi chaque matin
Je voulais aller de l’avant
Coupe boulon dans le sac de l’ASM
À chaque retour de rouble ça saigne
Est-ce que je te trouble si je te dis
Que le vol s’enseigne au commissariat ?
Nos mères se gênent hamdoulilah
Grâce à elles j’ai de l’oxygène
Le plus fort c’est celui qui dégaine le plus vite
C’est plus une question de force mais de tripes
J’ai bu j’ai fait des bad trip
C’est plus une question de flow mais de rythme
Psaha t’as des rimes pas la même vision
Que ceux de Medellin
Devant l’interim t’as tapé deux lignes
Dans le tieks on a nos mines d’or
Nos 10 et nos 20 sont hardcores c’est fini le corps à corps
à
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Tipeu merdeux morveux t’as grandi y’a plus d’équipe
Tu regrettes l’époque où y’avait pas d’échec
Aujourd’hui tu penses aux chèques ou à l’échec
Y’en a marre tipeu merdeux y’en a marre
Etant petit je les mettais tous d’accord
Je suis jeune et je te choque comme Racheford
Je veux rouler en Ford Mustang GT
Je regarde même plus le JT
Ces fils dep’ veulent nous téléguider
Je comprends pourquoi tu es pisté
La recette est dans son sac à main
J’lai pisté ayé je lui envoie les gamins
Légalement je sais que je risque de vite perdre la main
Je vis au jour le jour sans penser au lendemain
La vie me joue des tours et des tours
Pour cesser cela je passerai plus par le four
Quitte à faire des détours
Pas assez intelligent pour le détournement de fonds
Combien de rho j’ai vu toucher le fond ?
Demande à monsieur Sansom
Je serais millionnaire avec ou sans son
À ton avis où ils en sont les braqueurs de la Duchère
Et de Bron Teraillon ?
Dans tout Lyon en s’en balek de ton médaillon
Ces temps-ci c’est la loi de la jungle
De Vaulx jusqu’aux Ming’
Les rho sont dans des sales états alors ils sortent le Beretta
De Mermoz aux Etats aujourd’hui y’a plus de grands
Ni à Croix Rousse ni à Gerland
r.i.
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LE CHANT DES SIRÈNES
Le chant des sirènes il met la haine
Donc je démarre au quart de tour
À ma sortie tu peux être sûr que
Je gratterai en bas de ma tour
Le but c’est le pieh j’ai pris un raccourci
La justice m’a fait faire un gros détour
Le pire c’est que c’est plus les heures ni les semaines
Mais les mois qui tournent
Je reste à ma place rhey donc monte pas dans les tours
J’ai grimpé les étages dans le bâtiment de la délinquance
Sans oublier que le chant des sirènes
Peut te jouer un mauvais tour
On veut toucher la grosse somme
Le bonheur a disparu comme Abdelslam
Donc c’est du seum que l’on consomme
C’est pour mon 74100 car en cellote je me sens seul
C’est pour mes rhey qui comme moi font du yeuy à la fenêtre
Pour mes loups malhonnêtes
Vu que le temps c’est de la monnaie
Faut activer le chronomètre
Dans ma zone rouge ce n’est plus un jeu
C’est un coup la BAC un coup le juge
Ça devient trop fréquent
On les a choqués comme un coup de jus
Dans ma zone rouge de la fumée grise des yeux roses
Du jaune de la verte dans le rolls
Dans ma zone rouge en effet trop de méfaits
Ça se termine au QM H24 stupéfait
Hendek au chant des sirènes
Elles t’emmènent des fois pour longtemps
On vit pas dans les jupons de maman
Donc l’argent c’est tentant
Maintenant je crie à la liberté mais personne ne m’entend
Donc je m’en remets à celui qui fait la pluie et le beau temps
Crois moi j’ai fait plus de 100 pas
Au début c’est un mandat d’arrêt puis un mandat de dépôt
Ça finit en mandat de 100 balles
Ce que je dis c’est vrai
Donc c’est le son qui dépasse les bornes
Souviens toi s’en le chant des sirènes
À six heures devant ta porte
Moi moins je l’entends mieux je me porte
J’papote pas ce que je dis c’est réel
Même si ça n’en a pas l’air
Y’a ceux qui brassent de l’air et ceux qui brassent de l’herbe
g.y.
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L’ARGENT SALE M’appelle
Bébé je me souviens du jour où je t’ai rencontrée
Premier regard j’t’avoue j’ai direct kiffé
Premier smack tu m’as envouté !
Deux semaines plus tard j’me retrouve écroué
Je savais pas si t’allais m’attendre
Mais quand je suis sorti
J’ai vu que tu m’aimais encore
Pour te prouver que je tenais à toi
Princesse je t’ai offert un bébé
Rebelote cinq mois plus tard
La garce de Varces m’a rattrapé
Et c’est au placard enfermé
Que je me suis rendu compte
Du nombre de fois où j’ai fait le bâtard avec toi
Aujourd’hui je regrette sa mère !
Pour moi toutes ces conneries
Me laissent un goût amer
Tous mes collègues restent perplexes
C’est peut-être parce qu’à l’ancienne
J’étais un gars style ghetto youth
Qui s’en battait les yeukou
Quitte à finir sous écrous
Aujourd’hui j’ai envie de quitter mon 38 zoo
Plaquer tout refaire ma vie
Avec toi notre gosse
À l’autre bout de l’hexagone
Qu’est-ce que tu dis de ça ?
J’ai gé-chan ou pas ?
Finis les actes de délinquance
Les soirées sous Jack qui finissent en bain de sang
Les gardav’ où les schmitts me rendaient outrageant
Aujourd’hui je suis comme un lion en cage
Ouais bien sûr je pense à notre futur
À Kaiss bref quoi à notre avenir
Je pense tellement à toi que ça commence
À en devenir obsessionnel
Bien sûr je ne parle pas de ça au conditionnel
Trop de soucis dans mon crâne
J’ai grave envie de me ranger
Mais l’argent sale m’appelle
Vais-je finir hnin ou une balle dans la teuté ?
I.À.
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LE QUARTIER
Quand je vois la voiture des condés passer, coup de sifflet
Ils ont voulu me péter mais moi je les ai esquivés
La prochaine fois si je me fais roder ils vont me faire morfler
Avec toutes ces histoires je me retrouve écroué
Le plan qu’j’avais élaboré a complètement échoué
Mon soi-disant reufré a fini par me balancer
J’ai pris quatre mois de ferme mais j’m’y étais préparé
J’ai fait appel mais le tribunal a refusé
J’étais dégoûté j’ai voulu tout abandonner
C’est la galère de clope mais on va se débrouiller
Mes reufrés vont m’assurer ils ne me laisseront pas tomber
Tous les jours je me cherche
Je me suis trouvé que dans le rap
Vu que je suis gardien mon pote
C’est normal que je prenne des frappes
Je veux percer dans le rap à Grenoble Je viens mettre le feu
Bientôt je me casse d’ici
Je vous souhaite à tous des meilleurs vœux
Après le parlu c’est le seul moment où on est bien
Les surveillants sont aux aguets ils ont trop faim
Dégoûté, confiné, en promenade tu te retrouves qu’un
Tu fais le grossiste mais tu viens d’un petit patelin
J’écrase des cafards comme toi dès le matin
Tu fais le pélo tu ramènes des gens y’a dégain
Fais pas le malin un jour j’t’aurai entre mes mains
Y’en a ici ils sont pleins de blabla
Parler, jaqueter, ils ne savent faire que ça
La sortie c’est bientôt pour moi
Encore trois mois et puis je me casse de là !
Tous les jours je me cherche
Je me suis trouvé que dans le rap
Vu que je suis gardien mon pote
C’est normal que je prenne des frappes
Je veux percer dans le rap à Grenoble Je viens mettre le feu
Bientôt je me casse d’ici
Je vous souhaite à tous des meilleurs vœux
S.R.
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Bangué : cannabis
Beuher : herbe
Cellote : cellule
Deter’ : déterminé
Frelon : frère
Hamdoulilah ou hamdoullah : dieu merci
Haram : non conforme à l’islam, contraire
de halal
Hendek : attention
Heps : prison
Hess : misère, galère
Hnine : gentil
Inchallah : si dieu le veut
Je m’en balek : je m’en fous
JLD : Juge des Libertés et de la Détention
Kehba : prostituée
Keyef : fumer
Machallah : ce que dieu veut
Mettre en i : cabrer en deux-roues
Pieh : argent
Psaha : respect
Rate : prison
Reufré : frère
Reupé : père
Rhey, rho : frère
Seum : rage, colère
Ter-ter : le territoire, le quartier
Tiekson, tieks, tiekar, tiek : quartier
Tipeu : petit
Tuss : guetteur
Vesqui : esquiver
Walah : je le jure
Yeuy, yoyo : cordelette ou ficelle de fortune permettant de se faire passer des objets entre des fenêtres de cellules voisines
Zermi : misère
Zet’, zetla : résine de cannabis
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MUR
DU SON

le

“J’en ai marre de purger des peines de prison,
Marre de voir les petits frères passer à l’action,
Marre d’être loin de la maison et du tiekson,
J’en ai marre faut que j’me lance dans le son.”
Ce recueil de textes compile des créations de personnes
mineures incarcérées au sein de la maison d’arrêt de
Grenoble-Varces.
Dans le cadre d’ateliers de créations musicales menés par
Robin Martino depuis 2011, les jeunes âgés de 14 à 17 ans
sont invités à écrire et mettre en musique leur quotidien et
leur vécu.
Ce projet est porté par les associations Musique Espérance &
Solidarités et Retour de Scène - Dynamusic en collaboration
avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
L’idée de ce recueil est à l’image de l’activité : permettre aux
participants de s’exprimer, de mettre en forme leurs idées et
de mettre en valeur leurs travaux. Il ouvre une fenêtre sur
une institution méconnue et donne la parole à des personnes
privées de liberté.
Les textes sont imprégnés du langage de la rue et de la réalité
carcérale. Ils témoignent de parcours de vie chaotiques et de
l’éloignement avec la famille, le quartier. Ils laissent souvent
entendre une volonté de changement et de renouveau.
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