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Casey, banlieue nord, tragédie d’une trajectoire : 
 
La banlieue nord reste première en matière de har-har-hardcore 
 
J'veux pas t'embellir le décor 
Ni assombrir le tableau, verser des pleurs 
Mais s’il faut vraiment te décrire la banlieue nord 
Franchement alors autant être clair ça fait peur 
Dur de s'y plaire et les murs sont si lourds 
Que c'est avec nos propres corps que l'on tient nos tours 
Rancoeur et sale caractère sont les réflexes moteurs 
Et critères pour repousser les vautours 
Et que dire! sinon qu'les cadors font leur loi 
A l'heure où les travailleurs sont au fond d'leurs lits 
Aujourd'hui un délit, demain l'agence nationale pour l'emploi 
Avec un costume sans un pli 
Et tout est possible, et tout est faisable 
C'est un lieu imprévisible et inclassable 
Peu d'place pour le faible ou le ?? 
La grande gueule ici se fait entendre 
Et qu'est-ce qu'on a à craindre! 
Dans deux ans ils vont repeindre 
Et dans cinq ils vont comprendre quand le feu va reprendre 
Mon frère, matte le cadre et donnes-moi le code ou la clé 
Afin d'quitter c'décor baclé 
Toujours au premier plan de leurs conneries de propagande 
A propos d'histoire, de bandes et de clans 
Exclus et encerclés, prenez votre raclée 
Pour le boulot pas d'élu, aucun appelé 
 
Refrain: La banlieue nord reste première en matière de hardcore 
Première en matière de rap fort 
Première en matière de police et de renfort 
La banlieue nord a mis la terre entière sur son passeport 
A du son de gangster dans son transistor 
Dur et amère comme une mère te ment quand tu en sort 
 
C'est pas l'moment de jeter l'éponge 
Donc creuse tes méninges et cherche le prestige 
Marre d'être les singes ou les bêtes en cage qui habitent 
Là où l'espoir c'est le rap et les break beat 
Les braquages et mêmes les grecs frites 
Les mômes sans diplôme traînent et puis apprennent vite 
Toutes les ficelles, recettes et ustensiles 
Que recèlent argent sale et vie facile 
Mais sois tranquille, alcool, rupnol et l'exomil 
Quand ils se mêlent rendent docile et plus rebelle 
Car on sait tous que Paname la belle veut voir 
Les banlieusards loin ou hors de son territoire 
Ma banlieue nord n'est plus à l'honneur mais à bannir 
 
Pour élites bourgeois et entrepreneurs 
Ils craignent son itinéraire, son nom leur fait horreur 
Pour eux, s'y rendre tard c'est être téméraire 
Nous sommes hors de leur livre d'or 
Proches des ?? et corridors et quand Paris dort 
Qualifiés de vulgaire, porteur de bulle d'air 
Amateurs de pit bull sanguinaires 
Rappeurs et crevards, ceux qui adorent et arborent leur étendard 
Sachez que je reste hardcore et hostile comme les rues d'ma ville 
J'aime mon code postale et son style. 
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