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J’t’ invites à voir la cité de merde
Des keufs qui clament, des jeunes qui s’emmerdent
Y’a pas de mots pour décrire ce que je vois
La camera survole la ville dans le noir tu vois ca
Plus d’espoir dans leur crane il fait noir
Lorsque leur seul blème-pro est chercher du blé pour l’avoir
Pas de chemin impossible à prendre quand il n’y a pas de solution
Opinel, Magnum 45 … Darwin en évolution
C’est le plus fort qui gagne, quand tu n’ l’es pas fais gaffe à toi
Si tu l’es C’est bon pour toi C’est toi le roi
Entre yin et yang il n’y a pas de place dans cette société
Moi je prends le large m’occupe d’autre chose Je quitte la cité
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C’est la cité de-Mer – tu veux la voir écoute ce morceaux
Pleine de drogués, de guns, de perdus, de malchanceux
La vérité se trouve là où tu vies où tu glandes
Tu veux changer de décor commence à bosser pour apprendre
La fiction est devenue réalité
L’univers de la cité n’est pas l’université
Ça manque de diversité dans les divers cités
Le décor se réduit aux voitures et poubelles brûlées
Si tu dois tuer et braquer pour te faire respecter
Je trouve qu’il y a quelque chose qui ne peut pas marcher
On continu a marcher pour avancer
Seul moyen de réussir dans la société
Pas la sorte de réussite que tu crois
Mais une façon de vivre qui permet de ressentir de la joie
Alors sans privilèges tu dois bosser encore plus
Sinon tu rateras de sauter sur le bon bus
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Souvent les visions sont bien trop bien brouillées
L’essentiel c’est de trouver la lucidité
La clarté des pensées pour s’en sortir
Et ne pas se faire renverser par ces putains de tirs
Non je ne délire pas, mais tout ça c’est ve-gra
Ne sois pas ingrat, sinon jamais tu t’en sortiras
De toute façon qui vivra verra pour citer Befa
Pense toujours à ta mi-fa et respecte-la
Je ne peux pas changer toute la planète
Et ‘y a pas de recette pour avoir juste un peu de respect
Mais si tu ne bouges pas, rien ne changera
Et l’avenir ressemblera au présent que tu vois devant toi
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