Chanson FLE B2 | Le Verlan
avec Sniper
[Tunisiano]
Eh je m’en fous de ta ____
Me parle pas de tes exploits
De tes __________ de bandits
Et de tes 2 mois de card-pla
Je __________ les vrais
Pas ceux qui aiment se la raconter
Qui donnent trop de mères en pleurs _______ les pénitenciers
Voleurs invétérés, au ________ dans leur cellule
Du shit aux pilules, qui sont prêts à tout pour ______
Incrédules, max tôlards qui coffrent à 50G
Un cul ou un _______, peut-être à la recherche de son point G
Privé de ta ________ tout d’abord, seul à chialer
Maintenant tu rêves de liberté mais fais gaffe aux miradors
Et une fois dehors là tu diras que t’as assumé, que t’auras
fait ta peine sur un _____
Et tu joueras le mec _______
Te-bê, y’a pas de mérite à avoir fait du placard
Si t’es béton c’est que t’as pas été en mesure de les bé-bar
Dès le départ tu gruges
Mais là t’as pas fait le bon ______
Entre l’avocat qui connaît la loi et l’autre qui connaît le
_____
Oui l’Etat t’a tué
Tu es rentré en tant qu’agneau, tu en es ressorti _______
Depuis c’est le silence des ________
Et rappelle-toi, au lieu de te vanter et jouer le beau, distoi
Que les vrais n’hommes-bo sont ceux qui n’en ________ pas
[Refrain] :
Se croire ______ quand on est faible

Se croire digne quand on l’est pas
Quel _____, quelle valeur !
Ne pas jouer dans les règles
Vouloir le ________ qu’on n’a pas
Quelle vertu, quel honneur !
[Aketo]
Le mérite c’est ce qui rend une _______ digne d’estime
Beaucoup veulent en tirer gloire et n’en ont aucun
OK, t’emballe pas si vite
Arrête de ______ qu’on va te décerner une médaille pour ton
vécu
C’est comme les enfants de stars qui ont toujours tout eu
Et qu’on retrouve du jour au ________ sous les projecteurs
On t’a mâché le travail c’est sûr ça aide
Y’en a qui se cassent le cul et qui perceront _________
Des talents laissés dans l’oubli faute de piston
Pas de mérite à laisser une ________ seule élever son fiston
Cracher sa semence et ne pas vouloir assumer
Tu t’es sauvé, t’as pas assuré, matte les _________
Aucun mérite à faire la _______ aux plus faibles
Savater sa meuf ou arracher le keus des vieilles
Où est le ________ à glorifier la misère
En faire son fond de commerce en jouant la carte de l’émotion
Et on est tous à fond dedans devant leurs _______
La télé se met à fabriquer des stars de la ________
Moi-même j’ai pas d’mérite à dire si t’as du mérite ou pas
Je sais que j’en ai peu par rapport à mes rents-pa
[Refrain]
[Black Renega]
Te sens-tu ________ ?
Quand tu lèves la main sur ton gosse
Quand il part à _______ avec des bosses, dis-moi
Te sens-tu fort ?
Quand sous alcool tu frappes ta ________
Quand elle a peur, quand ses ________ se remplissent de larmes

Hey te sens-tu fort ?
Quand tu prends soi-disant des _________
Quand tu pars à ___________ pour aller briser une enfance
Te sens-tu fort
Quand tu vends la mort en bas dans la _______
Quand tu profites de la faiblesse d’une âme perdue
Quand tu insultes ou parles mal à celle qui t’a porté pendant
9 ____________
Te sens-tu fort ?
Quand tu rackettes ou victimises quelqu’un qui est plus faible
que ____
Te sens-tu fort ?
Mais dis-moi où est le mérite
J’arrive pas à comprendre
Peux-tu __________ ?
Sur ton cas faut que tu médites
Man, ouvre les yeux et vois la vérité

