
Eminem, Dans La Peau D'Un Dealer
2001 
i'ts a busy busy
matt houston
23h la journe commence oooooo
la nuit va etre bonne et lucrative je pense
pas de conds qui trainent aux alentours
la cit est calme et on connait les issus de secours.
je sors de ma poche un vieux bedo,
histoire de passer le temps et d'avoir un peu plus chaud
1er client me demande de popo 
et je viens de ganger le 1er billet de la soire.
qu'est ce que je vais aller me faire chier  l'ecole
de toute faon y'a pas de place pour moi sauf en colle
dans une semaine j'ai mon merco
alors que les autres c'est  carte orange et metro
la nuit passe et les billets se multiplient
je sais que c'est mal mais j'ai pas d'autres moyens de survie
alors bon Dieu o laisse moi m'en sortir
avant la vie n'etait pas la meme quand j'etais enfant
j'aimais et je respectais mes parents wo wooo
quand je vois ce que je suis devenu  present 
j'en pleure la nuit o wo wo
ma femme m'a quit
pour le biz que je fais
elle dit qu'elle a peur un jour de me voir tuer 
mes amis s'ecartent et me laissent tomber
ma famille s'efface et ne me connait meme plus
c'est comme ca que ca se passe 7 jours de la semaine
je claque toute ma tune en boite le week end 
hors la loi,rngat 
qu'il y ait du danger ou pas
pas de probleme pour moi 
je reste l aaa
je vis comme un rngat
tous les jours mes gars
a dealer,a dealer,a dealer
je vis comme un rngat,
tous les jours les mes gars ooooo
avant  ma vie n'etait pas la meme quand j'etais enfant
j'aimais et je respectais mes parents wo woooo
quand je vois ce que je suis devenu  present
j'en pleure la nuit o wo wo.
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