
Sniper, Hall Story
Voici notre hall story 
La ou les rgles ont changer 
Ici ou castaldi passe le relais a sarkozy 
Ceci nest plus un jeu et ca ce passe dans ta zone 
Les candidats sont des jeunes 
Noir ,blanc ,jaunes , 
Les cameras sont des commres et zoom sur les toit pier pour plus de 3 mois 
Ouh! ouh! ouh! 
Ou les perdants finissent en tles sur les votes du public 
Plutt qu'celui des shmidt et finissent a moi d4 dans un hall 

Ca cest la hall story 
La ou le bton nous rendent tous tarer 
La ou lavenir se tari ou on aimerai bien sen tirer 
Pour sen sortir on compte sur la zic et ballon 
on rame mais les chemins ne mne plus a Rome mais au -------- 
ici les keufs flippent ya qdes guedins et des floppes 
nous on tombent sur la tete ici faute de poulet dans lstreet 
cest fuck les stups la paix assez bref les forces de lordre 
on aime pas lbleu leur barreau on aimerai les tordre 
rien a perdre rien a foutre de leur loi merdique 
fuck les boucavs, les indics ,les juges et leurs verdicts 
street ralit , triste banalit fis fucking vocale 
toujours la meme merde dans nos districts 
dans nos street on fait nos diez en soumsoum 
on a lseboum c la pegna coumcoum 
ca choum de travers et ca part en cette-su 
cest cheum on a lfoutage de reum et ca stire dessus 
ghetto genocide auto destruction 
les miens contre les tiens 
alors qu on a le mme nmi en commun 
chien tu seme tu va recolter 
cest le chant des revoltes 
le ghetto est survoltes 
nous quand on sort du loft c avec les bracelet 
desole jsui pas soft tu voi mes seuf embrasse les 
bleu pour tes semblant tu crois letre rouge 
comme mon regard NTM sur mes 3 -------- 

Voici notre hall story 
La ou les regles ont changer 
Ici ou castaldi passe le relais a sarkozy 
Ceci nesplus un jeu et ca ce passe dans ta zone 
Les candidats sont des jeunes 
Noir ,blanc ,jaunes , 
Les cameras sont des comeres et zoom sur les toit epier pour plus de tros mois 
Ouh ouh ouh 
Ou les perdants finissent en toles sur les votes du public 
Plutot qcelui des shmidt et finissent a moi d4 dans un hall 
(babylon croit quon--- laisse frir 
les gens peuvent se metre leur paroles dans le dans le cul 
pour les cas sociaux les roles remplis ) 

chaque pions de lodimate et du paysage udiovisuel 
dans un pays toujour plus a droite les gens matte 
le zoo dans le petit ecran matracage televisuel 
on fait avaler la pilule au gens 
genre voil les pirates que nos quartier habrites 
la France est trop matte et nous voit comme des primates 
et promette de combattre linsecurite mais 
sont bon qu a debatre et toujour en rajouter 
pour eu on a tous les tort donc jouvre en grand ma bouche 
on srepete peut etree mais nique on repasse une couche 
avec sarko-ko les boyco sont plus chaud que jamais 



cest miner jimagine que desormais ces ptit --- 
vont nous mener la vie dur faut quon sadapte 
jai pas dantidote avec eu nos rapports sa date 
pas dhier mais depoque de malades on equope 
dune reputation minable mais comment sauver les meubles 
comment fermer sa gueule comment ne pas peter un cable 
dit toi qua leurs yeux c le mal quon incarne 
les pointeurs cest nous , les voleurs cest nous 
les attentats cest nous on a bien compris quon est pas chez nous 
jai choisi mon camp rien a foutre jsui pas des votres 
cest meme une fierte jsai pas si tu comprend nos salles story 
la ou les regles sont pas les meme ici 
ou refr vont au charbon et se demene 
ceci nest pas un film et ca spasse dans ta ville de lautre cote du periph 
la ou les schmit en civil sont a laffut et te surveille 
on mets en mode furtif en mode veille 
les reufs continue a faire leur oseilles 

Voici notre hall story 
La ou les regles ont changer 
Ici ou castaldi passe le relais a sarkozy 
Ceci nesplus un jeu et ca ce passe dans ta zone 
Les candidats sont des jeunes 
Noir ,blanc ,jaunes , 
Les cameras sont des comeres et zoom sur les toit epier pour plus de tros mois 
Ouh ouh ouh 
Ou les perdants finissent en toles sur les votes du public 
Plutot qcelui des shmidt et finissent a moi d4 dans un hall 

(tony ziano ) 

ca spasse comme dhab ici ou la vie est --------- 
les hall sont crades comme un molard dans un kebab 
traine des jeunes arabes renoi et blancc 
et si ten est pas content garde en qla premiere syllabe 
quand parfois jy mange dautres viennent pointer 
est ce le bruit qui vous derange ou notre presance qui fais flipper 
toi ty mets des prospectus dautre scroivent au puces 
les lekbar lesrach simplement pour les hedis 
du chite pour les nerfs ,appaiser la galere 
on sfait la guerre une chatte pour 20 celibataire 
freres sur le paves c est pas sque tu recherche bebe 
lhomme ideale sortit dun conte de fee ou dchez --- 
nous le flux des citees ,reportages securitaires 
c fous squon est populaire rien quon passe a la tele 
entre dilleurs et tournantes un+ pour les racistes 
a pas confondre cest un hall pas une ecoles pour terroriste 
ou on nous tape du style renove a la bonheur 
sil repare les ascenseur cest qu un ministre debarque en ville 
que de belle phrase de gros voleurs passe chez toi 
frangin si ta loccase sert lui la main puit compte tes doight 
France den haut et den bas qui carotte le plus de barre 
Estce le voleurs en cost-la ou le voleurs en costard 
Taime pas mes vers ni mon vocabulaires 
tu mtrouve vulgaire lorsque jcomunique ta mere 
ya plus ldroit dfumer un pete 
plus droits daller au putes 
plus droit dttrainer avec tes potes zinc les batards scrute 
apres les bleu de santini expert en football 
vla les bleu de sarkozy nouveau expert en flas ball 
et voici la gaule nous resistant de demain 
les roles sinversent nous pour asterix et eu pour les romain 

sil faut insulter leur mere pour ca ayez confiance en moi 



Voici notre hall story 
La ou les regles ont changer 
Ici ou castaldi passe le relais a sarkozy 
Ceci nesplus un jeu et ca ce passe dans ta zone 
Les candidats sont des jeunes 
Noir ,blanc ,jaunes , 
Les cameras sont des comeres et zoom sur les toit epier pour plus de tros mois 
Ouh ouh ouh 
Ou les perdants finissent en toles sur les votes du public 
Plutot qcelui des shmidt et finissent a moi d4 dans un hall
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