
ÊTRE HIP HOP 

Si être hip-hop c’est 
Être noir, porter des chaînes en or, brasser des liasses 
Alors, moi je suis quoi ? 
Si être hip-hop c’est 
Tuer l’espoir, kiffer ces gardes du corps, baisers des tasses 
Alors moi je suis quoi ? 

Si être un rappeur c’est 
Cracher sur la société tout en portant des jeans beaucoup trop 
chers, fabriqués par des petits chinois ou tunisiens dans des 
conditions de travail si indignes que la SPA déposerait plainte 
s’il s’agissait des mêmes pour les animaux dans les cirques 
Alors moi je suis quoi ? 

Si être rappeur c’est 
Participer au concours d’insultes en cours entre X et Y rejoint 
par W, lui-même épaulé par T dans sa quête du gros mot ultime 
et si profond qu’au fond il insulte l’insulte qui répondait à 
l’insulte insultant je ne sais quel sultan (du rap) professionnel 
en insultes jusqu’à ce qu’un autre prenne sa place et insulte 
son ennemi de sorte qu’il devienne le sien avec l’autre ! 
Putain ! merde ! j’y comprends plus rien !! 

Si être hip-hop c’est tout ça 
Alors moi je suis quoi ? 
Je me cherche… Mais je ne me trouve nulle part… 
En tout cas, pas dans le noir, encore moins dans l’or, les liasses 
et les tasses. 

Pourtant, j’ai les baskets, le blaze et le tatouage qui va avec 
Mais la panoplie n’est pas complète 
Est-ce que ça veut dire que je suis hors compèt ? 
J’espère bien… La compétition, encore un concept du grand 
capital… 

Un genre d’hybride ! 
Un truc louche ! 
Pas tout à fait mais un peu ! 



En fait, j’aurais pu faire de la chanson française, être punk ou 
rasta 
Mais je ne suis rien de tout ça 
Ou plutôt si, je suis un peu tout ça 
Quand je fume des bédos en rotant ma bière sur un fond de 
Noir Désir 
C’est là où je les baise tous les bâtards ! 
Ah…  
Comme quoi je suis hip-hop un peu…


