
EXERCICE DE STYLE 

Alors, vous l’avez peut-être remarqué, je commence souvent 
mes textes par « je suis »… Mais pas celui-là… 
Exceptionnellement, je vais débuter par « I am »… 

So, IAM an original GANGSTAAR… 
Heu, en fait, je vais continuer en français… 

Donc, je suis un gangster original et avec mon équipe, nous 
avions décidé de faire un gros coup. Un truc à l’ancienne, façon 
JEAN GAB1. LÉGITIME PROCESSUS quand on est pauvre… 

J’avais rendez-vous avec ma CLIQUA Paris, au numéro 113 de 
la rue du MAP. 
Le MOKOBÉ, un bar où on peut entendre DE LA SOUL et de la 
musique FUNKY EN FAMILLE. Ici, on peut boire un caPUCCINO 
en écoutant OXMO pour 50CTS TTC servi sur de très jolies NAP. 

Même si EMINEM pas trop ce CERCLE, il était là. Bien que 
LUNATIC, je sais que s’il s’inVESTY, on peut compter sur lui. Un 
autre pote aurait dû être là, mais non… Pourtant, on SEFYU la 
semaine dernière, et il avait juré sur la tête de sa mère… DOC 
GYNECO qu’il se fait appeler ce CHIEN DE PAILLE. Mais il y a 
bien longtemps que je ne compte plus sur lui en fait. Même si il 
a de l’ELOQUENCE et un ODB, il n’y a rien à faire, quand on 
AKON, on AKON. Tant pis, on le fera à deux, on l’appellera 
l’opération 2 LIVE CREW qui l’eu cru. 
Mouai c’est un peu creux ça… 

Bref, Emi me dit « Mimi » (Mimi, c’est moi en mode SCRED 
CONNEXION). « Mimi, il faut faire vite! CYPRESS! Il y a une 
MAFIA TRECE rieuse sur le coup. Des ASSASSIN, et c’est pas 
une FABE. » 
« Oui, je sais, c’est pas l’IDEAL J peut rien ». 
« Ok, mais je te parle d’ENNEMIS PUBLIC, des MEN classés X ». 
« T’inquiète Emi, j’ai la METHOD MAN. Et j’ai 2PAC de bière 
dans le coffre, on pourra toujours les acheter avec ça… ». 

donc, on démarre… 



WU TANG, WU TANG, WU TANG. Là, on est dans ma voiture… 

Parcours CHAOTIC, c’est la panne. On va y aller à pied alors… 
« Tu RUN DMC ? » me dit Emi avoir son air SINIK TA MÈRE je 
lui réponds. Bref, on repart. On arrive dans le quartier où 
beaucoup de DELINQUENT HABITS et où se trouvent les DIAM’S 
aussi. 

On est tout proche. Soudain, une RUMEUR vient jusqu’à nous. 
Une FOUINE en BOOBA voudrait ARRESTED DEVELOPPEMENT. 
Oh ! Le SOLAAR ! Il nous a vendu ! Tant pis, on est trop proche 
7 fois, et on a les LIM à la main. 
On commence à se remplir les poches… Bientôt, je pourrai 
sortir ma PRINCESSE ANIÈS et CASEY mes potes aussi. J’en 
SALIF d’avance… 
Oh merde ! le coffre est vide y’a JUSTIN TIMBERLAKE et un 
collier. C’est NAS !Bon ben on s’barre alors… 

Fuck the police !! Plus rien ne NWA !! 
Rapidement, l’SKDRILLE vient nous ROCÉ… 

SNOOP SNOOP… On est vraiment un KLUB DE LOOSERS…


