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Collèges –, coordonné par Cécile Reverdy-Gaillard et Nathalie
Larue-Gilbert.
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Rattaché à la Direction de l’action culturelle du Conseil
départemental du Val-d’Oise, l’Atelier de Restitution du
Patrimoine et de l’Ethnologie (ARPE) mène des études sur
l’histoire du département (XIXe-XXIe siècles) : patrimoine
immatériel, activités agricoles et industrielles, mémoire familiale,
relations ville-campagne, mutations des paysages... en les
replaçant dans un contexte régional.
L’équipe collecte témoignages oraux, photos, films de famille et
les conserve dans un pôle ressources accessible sur rendez-vous.
Les études sont restituées sous formes d’expositions itinérantes,
brochures ou articles, audiovisuels, visites, colloques, conférences,
ateliers pédagogiques et résidences ethnographiques et
artistiques en collèges.
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Brochure réalisée dans le cadre de la résidence
Les mots de la ville, par :

Dans le cadre du dispositif Artiste au collège, une
résidence d’écriture a été mise en place au collège Léon
Blum, de Villiers-le-Bel, par le Conseil départemental.
Deux ethnologues, Salomé Delmotte et Chantal
Deltenre qui est aussi écrivaine, ont invité les collégiens
de 4°7 à raconter leur ville tout en l’arpentant et en la
photographiant.
Au fil de ces parcours, les jeunes ont posé 26 repères
correspondant aux lettres de l’alphabet. Ces points sur
la cartographie sensible de leur ville expriment des lieux
familiers, des souvenirs heureux ou douloureux, des
bribes d’instants présents ou des mots qui reviennent
dans les conversations avec la même régularité que les
pas qui les conduisent d’un quartier à l’autre.
Ils racontent les Carreaux et le Puits-la-Marlière qu’ils
écrivent à leur manière (K-RO et PLM), les jardins familiaux
qui « respirent la santé », le Vieux Villiers où ils aiment se
balader, les fêtes au bas des immeubles dans leurs Cités. Ils
racontent leur goût des tacos, du sport « où l’important n’est
pas de gagner, mais de jouer «et du rap dont le rythme guide
certains de leurs textes. Ils se souviennent des événements
de 2007, de leur enfance dans des écoles disparues ou des
quartiers transformés. Et surtout ils espèrent dans un avenir
loin de la « violence » et des « embrouilles ». Lucides, et
sensibles aux représentations de leur ville, ces adolescents
livrent une image tour à tour amusante, troublante et surtout
poétique de leur ville telle qu’ils la vivent.
Je vous invite à découvrir ces Mots de la ville écrits et
illustrés par les collégiens du collège Léon Blum de
Villiers-le-Bel.
Marie-Christine CAVECCHI

Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise

Villiers, c’est le bonheur
Surtout l’été
ZAC et K-RO*
PLM et Cerisaie
Tous les quartiers de Villiers
Partout le bonheur
On reste tard dehors
On s’amuse bien, on se prépare un barbecue
Du parc de la Jonkera** à la Maison de quartier
Il y a plein d’activités
On se sent légers
Au stade de la ZAC, c’est la fête
Jusqu’à une ou deux heures du matin
Le stade est au milieu des bâtiments
Les parents gardent un œil sur leurs enfants

BONHEUR

ARARAT

supermarche

Le bonheur de l’été
C’est d’aller partout
Avec mes potes des K-RO
A la mer, vers Fort Mahon
Ou à Jersey en bateau
Cinq nuits, on a passé dans le bateau
Avec une mini ville au bord de la mer
C’était grave bien !
On a fait du paddle
Une planche de surf avec une rame
C’était dur de tenir debout
Mais à force, on tient !

Camélia

Ararat, c’est un supermarché à PLM *
Il est tenu par des Turcs
Ils ne disent ni bonjour ni au revoir
Ils ne sont pas très calculables
Mais on a l’habitude
Les autres magasins, c’est loin
Vers la ZAC
Ararat, c’est le nom d’un mont en Turquie
On le voit sur l’enseigne
Chez Ararat, tu trouves de tout
Même une boulangerie et une boucherie turques
Et des petits bonbons acidulés
* Puits la Marlière

Hamza & Antoni
* Les K-RO pour le quartier des Carreaux
** Jonquera : titre d’une chanson de Kalif Hardcore
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Le gymnase Pierre de Coubertin
C’est juste à côté de notre collège Léon Blum.
J’y suis tous les mercredis après-midi
Pour mon entraînement de hand-ball
Et tous les samedis, pour le foot
Cette année, avant les vacances d’hiver
On s’est retrouvés entre élèves de 6ème, 5ème et 4ème
Du collège Léon Blum
On a formé des équipes de hand, puis de foot
Le premier match, on a gagné 3-1
Et le deuxième, on a perdu 5-1
Mais perdre ou gagner, c’est la même chose
L’important, c’est de jouer.

Resid

ence

Ali

Au cœur de Villiers
Il y a une rési
Qui est toute petite
Mais qui est jolie
C’est dans cette rési
Qu’on habite aussi
Avec nos ami.e.s
Depuis tout petit.e.s
Au cœur de cette rési
Il y a un carré
On peut y jouer et même rigoler
Et dans ce carré
Il y a un foyer
Qui s’nomme Raymond Labry
Avec des papys et des mamys aussi.

Prodige
& Camelia

(A chanter sur l’air
du Clair de la lune)

Coubertin
pierre de.

Gymnase
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Residence

Derrière les murs
C’est une ancienne résidence de la ZAC
Il y a un jardin privé et un code pour entrer
Les bâtiments sont vieux, un peu sales
Ils doivent être rénovés
On l’appelait DLM dans les années 1070
Cité de Derrière les Murs de Monseigneur
A cet endroit-là, il y a longtemps,
Un seigneur avait un jardin entouré de murs
Le nom est resté…

Franck & Fanta

Il y a neuf ou dix ans, il y a eu des émeutes ici
Et depuis, VLB*, c’est n’importe quoi
Il y a des embrouilles entre quartiers
C’est la merde…
Il y a neuf ou dix ans
C’était en 2009 je crois
Il y avait deux jeunes garçons de VLB
Ils s’appelaient Laramy et Mounsim
Ils étaient à moto
Ils avaient 14 et 15 ans
Une voiture de police leur est rentrée dedans
Ils sont morts
« Une bavure policière », c’est ce qu’on a dit.
Et depuis ce jour-là
Même pour un regard de travers
Il y a des embrouilles
* Villiers-le-Bel

Saïf-Ali
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Les embrouilles, c’est entre deux ou plusieurs personnes
Ou bien entre des quartiers tout entiers
Ça peut commencer pour un rien
Et finir très mal
A la police ou à l’hôpital
Tu dois de l’argent à quelqu’un
Tu ne lui as pas rendu
Et ça part en embrouilles
La police arrive, et même les pompiers
Tu te fais défigurer et aussi, celui qui t’a prêté
Tu peux y laisser ta vie
Tout ça bêtement, inutilement
C’est tes parents qui vont pleurer.
Camélia & Ali

eMEUTES

Gérard Philippe, c’est le nom d’une école primaire aux K-RO
On a regardé dans le dictionnaire :
Gérard Philippe, c’est un acteur français
Né à Cannes en 1922 et mort à Paris en 1959
On ne connait aucun de ses films
L’ école Gérard Philippe, elle se trouvait avant près de l’école Jean Jaurès
Mais on l’a détruite quand j’étais en CM2
C’était en 2015. On l’a remplacée par des logements
Et ça m’a fait bizarre : mon école n’était plus là
On l’a reconstruite tout près du City stade
Tout avait changé : c’était plus moderne, plus grand
Avec une cantine à l’intérieur
Je n’y ai passé qu’une demi année
Mais j’en garde un bon souvenir
Il y avait un mi terrain de foot
Et des bancs pour s’asseoir tout autour de la cour de récré
Tous les ans, un cross était organisé entre les écoles de Villiers
C’était Henri Wallon qui battait toutes les autres écoles
Y compris la mienne

Ilyès
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La frontière entre K-RO* et PLM, c’est les jardins familiaux.
La frontière entre K-Ro et la gare, c’est O’Classic Corner
La frontière entre PLM et ZAC, c’est au Rond-Point, à côté de la Maison de justice
La frontière entre ZAC et Cerisaie, c’est les Burteaux
Les frontières, elles ont été bâties par les grands de la cité
Plus il y a de frontières et plus il y a de quartiers
Et plus il y a d’alliances et plus il y a d’embrouilles

Saïf-Ali

*Les Carreaux

gerard
philippe
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H. EXPRESS

L’Institut des Métiers de l’Artisanat
A ouvert ses portes en 2003
C’est une école pour devenir apprenti
Elle se trouve juste à côté du commissariat de VLB
Pas loin du collège Léon Blum
Tu apprends plein de métiers là-bas
Boulanger ou pâtissier
Mécanicien ou vendeur
Cuisinier ou coiffeur
Si tu veux un bon apprentissage
Un avenir sûr et radieux
Viens dans cette école à Villiers
Moi, j’aimerais y entrer pour un CAP pâtisserie
J’aime préparer les gâteaux à l’orange et les tartes aux pommes
Mais surtout les muffins, c’est ma spécialité
J’ai un autre rêve : devenir assistante sociale
Et aller à l’université
Mon choix n’est pas fixé
J’ai encore un peu de temps pour réfléchir
A 15 ans, c’est difficile de choisir

Dallia

		Fast-food

H. Express, c’est un fast-food aux K-RO
Pas très loin d’un autre, O’Classic Corner
Tu le trouves sur l’allée Pierre Sémard
En face de la nouvelle médiathèque
Là-bas, tu as le choix : hamburgers, tacos, poulet (tenders), frites, etc.
Il y a du monde, parfois la queue est longue
Mais ils servent très vite les plats
A l’intérieur, le design est magnifique
Tu te sens à l’aise
Les murs, les chaises, les tables
Tout est en rouge et noir
Nous, on y va souvent
Parce qu’on habite aux K-RO
Antoni & Brian

IMA

Institut des Metiers
de l’Artisanat
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Les jardins familiaux
C’est la frontière entre le Puits et les Carreaux
Là-bas, tu trouves des arbres pour te protéger du soleil
Des cabanes où les horticulteurs rangent leurs outils.
Les jardins, ils ont une couleur végétale, très verte, qui respire la santé.
On passe par les jardins pour traverser plus vite le Puits ou les Carreaux. C’est un
raccourci. Il y a des bancs pour se reposer après une longue marche, et même un coin où
boire de l’eau à un robinet. Là-bas, tu as l’air pur, tu te sens bien. Les jardiniers, on les voit
parfois, dans leur cabane ou leur parcelle, vérifier l’eau, planter, nettoyer. On a découvert
ces jardins quand on est entré en 6ème parce que le collège Léon Blum est juste à côté.

Selin & Dallia

Jonkera, ça vient d’un morceau de Rap
C’est un nom qu’on a donné, comme ça
Au parc près de la Maison de quartier Boris Vian
On dit : « On se retrouve à la Jonkera »
La Jonkera existe depuis un ou deux ans
Le parc a été créé dans la rénovation des K-RO
A la Jonkera, on peut faire du sport ou se reposer
Il y a des balançoires et des toboggans pour s’amuser
C’est pour les enfants, et les plus grands
Là-bas, tu prends l’air en sécurité
Avant il n’y avait que des logements

Ryan

Jonkera
(Parc)

Les Carreaux
Les K-RO, c’est un quartier chaud de VLB
Mais pour le moment, c’est calme
Aux K-RO, tu trouves un City Stade
Où tu peux jouer au foot ou au basket
Et préparer des barbecues en famille
Derrière le City, c’est des champs
Des champs de maïs

Les K-RO, c’est le deuxième quartier de VLB
Après PLM, Puits-la-Marlière
A l’Est des K-RO, tu as la Fauconnière
Là-bas, c’est Gonesse et pas VLB
Il y a souvent des embrouilles avec eux
Un jour, les gars ont mal parlé à la sœur de mon pote
On est descendus à la Fauco
On n’a vu personne, on est revenus aux K-RO
Il n’y a pas eu de bagarres, ça s’est bien passé
C’est que des embrouilles de cités
Si tu veux aller aux K-RO,
Tu prends le RER D
Tu descends à la gare de Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville
De là, tu prends le bus 268 ou 270
Et tu t’arrêtes à l’arrêt Les Carreaux
Si tu viens, on ira manger un grec à H Express
Puis se poser à la médiathèque
Après, on fera une partie de hand-ball au gymnase Pierre Coubertin
On ira prendre un pain au chocolat à la boulangerie de la fontaine
On passera à la maison de quartier Boris Vian
Et on se posera ensemble sur les balançoires de la Jonquera

Maykl, Madesh, Selin & Saïf-Ali
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Léon Blum, c’est notre collège à Villiers-le-Bel
Dans le quartier des K-Ro, à côté des jardins familiaux
C’est un collège très agité. Il y a souvent des embrouilles
Ce qu’on aime dans ce collège, c’est qu’il est près de chez nous
Entre deux et vingt minutes, pas plus
On y retrouve tous les amis des K-RO et PLM
En tout, on est plus de six-cents élèves
Et une trentaine de professeurs
Le plus difficile pour nous, c’est la façon d’enseigner
Les cours ne sont pas assez expliqués
Le moment qu’on préfère dans ce collège
C’est le dernier jour avant les vacances
Quand on goûte ensemble et qu’on regarde des films
Ce qu’on voudrait, c’est plus de travaux en groupes
On pourrait mieux discuter

Antoni, Ilyès & Safa

Maison rtier
de qua n
Boris Via

La maison de quartier Boris Vian
C’est dans le quartier des K-RO à VLB.
Boris Vian, c’est qui ?
Un artiste, un écrivain
Cette maison, elle est mashallah
Elle est belle.
Avec ses belles couleurs, blanc, noir, orange.
Et elle est grande, avec ses trois étages.
Au rez-de-chaussée, une salle de spectacles.
On joue un spectacle là-bas, sur les quatre saisons
Moi, je joue l’été et l’automne
Au premier, c’est l’accueil avec des babyfoots et des canapés
Des distributeurs à bonbons, biscuits et boissons.
Au deuxième, rien que pour les jeux.
Et au troisième, le soutien aux devoirs et la salle de danse.
On aime tous y aller, et faire tous les étages.
Moi, j’aime le babyfoot, le ping-pong et la console PS4
Et moi, j’y vais avec un copain, pour m’amuser, me détendre
Dès qu’on s’ennuie, on y va.
Et aussi, quand les serveurs de la PS3 buggent…

Maykl, Saïf-Ali & Madesh

Nelson Mandela
gymnase

Nelson Mandela, c’est le nom du gymnase de la ZAC à VLB
C’est grand, très grand, avec plusieurs grandes salles.
Là-bas, tu peux faire du football et du handball
Du basket et de la boxe
La boxe, j’ai commencé à en faire
J’avais huit ans. J’aimais bien.
C’est un sport de défense.
Puis j’ai arrêté : l’entraînement, c’était dur.
Maintenant, je fais de la danse afro
Au collège Léon Blum
On danse sur des instrus, c’est pas mal !
Mais je garde un souvenir du stade Nelson Mandela
Un jour, je me souviens, on était en primaire
Un groupe d’enfants handicapés est venu.
On nous a demandé de jouer avec eux
De les faire sourire, qu’ils soient heureux.
C’est mon plus beau souvenir au gymnase Nelson Mandela.

Thipora

Classric
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O Classic corner
C’est un fast-food extra
Là-bas, tu trouves des grecs, des tacos, des hamburgers.
Tu le trouves aux K-RO
Croisement de l’avenue de la Concorde et de l’avenue Pierre Sémard.
C’est bon et c’est grand
Environ vingt tables.
Et toujours du monde.
On y va pour manger ou regarder le foot.
Entre amis, pour discuter.
C’est une ambiance plaisante
Les gens sont heureux : ils se régalent !
Jessica & Serena

PLM, c’est la cité la plus chaude de Villiers
Là-bas, il y a trois grandes barres
On les appelle « Les trois Place Berlioz ».
Parce que « Place Berlioz », c’est l’adresse.
PLM, c’est la plus grande téci* de Villiers.
Avec un gymnase qui est le plus petit de la ville
Pourtant, c’est lui qui récolte le plus de monde.
Nous, on y va, pour le foot
Du lundi au vendredi
Après la sortie des cours, et jusqu’à 21h.
On y va aussi le mardi et le jeudi.
Pour la boxe aussi
Et le vendredi, on peut rester longtemps.

LM

Les grands, ils y vont aussi
Mais eux, ils bicravent de la drogue.
Pas nous
Nous, on ne bicrave que des chewing-gums !
Le gymnase de PLM, il va être détruit
Et puis reconstruit plus grand
Là-bas, au niveau des champs, vers le City.

Puits-la-Marliere
PLM, le Puits de la Marlière
C’est des immeubles simples
Mais c’est chaleureux.
A l’intérieur du Puits, c’est calme.
Mais entre les quartiers
Entre le Puits et la ZAC
C’est tensions et des bagarres.

Hamza & Antoni

Il sera aussi grand que le gymnase de la ZAC
Avec un stade et des gradins.
On aura même un club, une équipe de foot locale.
On sera bien.
Moi, je vais au gymnase depuis que je suis tout petit.
Là-bas on voit tout le monde.
Les grands, ils connaissaient mon frère.
Et moi, ils m’ont connu
J’étais encore dans le ventre de ma mère !

Brian & Dimitri
* Cité

uartiers

Les rats, il y en a partout à la ZAC
Partout autour des poubelles.
Je plains les gens qui habitent là-bas.
Les rats, c’est gris, c’est sale.
Ce n’est vraiment pas présentable pour une personne qui arrive à Villiers-le-Bel.
Les rats, j’en vois tellement
J’ai l’impression qu’ils rentrent chez les gens
Pour manger leurs sacs de riz et tout ce qu’ils ont.

Brian & Dimitri

A VLB, il y a plusieurs quartiers
Un quartier, c’est une cité
Ici, on les appelle
Cerisaie, ZAC, PLM, K-RO
Il y a aussi la Fauco
Qui se trouve à Gonesse
Toutes ces cités sont proches
Et toutes, elles s’entre-détestent
PLM et K-RO, elles s’entendent bien
La Cerisaie, ça va
Mais la ZAC, personne ne l’aime
Toutes les cités s’embrouillent avec elle
Les quartiers,
C’est des villes dans la ville
Aux mêmes endroits
On retrouve toujours les mêmes
Des grands qui dealent
Et font beaucoup de bruit sur leur scooter ou leur moto
Nous, on vit là
Alors on aime quand même l’ambiance
On aime les gens
On préfère vivre dans les apparts que dans les maisons
Entre voisins, on s’entend bien
On se voit tous les matins, on se parle
Et le week-end, on est tous dehors
On joue au foot, on est bien

Ali, Brian & Rayan
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L’avenue Pierre Sémard
Entre les Charmettes et les Carreaux
Tu ne peux pas la rater
Là-bas, tu trouves la médiathèque
Avec les mangas Fairy Tales et les BD de Titeuf
Le H Express et O’ Classic Corner
Nos deux fast-foods préférés
Avec les chicken, poulets frits à la chapelure
Et les hamburger barbecue

La résidence des T-rass, c’est au Puits.
Je la connais bien, j’y habite depuis l’âge de trois ans.
Ce que j’aime le plus là-bas, c’est jouer au foot avec mes amis.
J’aime aussi les barbecues entre voisins
L’été, dans le parc derrière la résidence.
Et surtout la fête de la ville en juillet
Avec toutes les activités
Le foot, l’équitation et le ping-pong.
Il y a une chose que je n’aime vraiment pas : les rats.
Avant j’en voyais courir dans la rue.
Maintenant, il n’y en a plus
On a rasé les buissons, démoli leurs terriers.
Les T-rass, j’aime parce que j’ai grandi là-bas.
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Cette avenue, elle mène partout
A la gare RER D de Villiers-Gonesse-Arnouville
Aux K-RO et au PLM
Aux Charmettes, à la ZAC et à Gonesse
Dans tous les quartiers de Villiers
Sauf le Vieux !
Sur cette avenue, il y a toujours du monde
Mais c’est calme
On se ballade, tranquilles

A la gare parfois, il peut y avoir des problèmes
Quand des gens fraudent et que la police arrive
Entre les K-RO et PLM, il peut y avoir des embrouilles
C’est toujours un quartier contre l’autre
Mais l’avenue Pierre Sémard
Elle relie les K-Ro au Puits, et vice versa
C’est peut-être pour ça qu’elle est calme

Safa & Ilyès

Mauricio

T-rass
residence

Le Vieux, c’est là où il y a la mairie et l’église
Tous les bâtiments sont anciens
Il y a aussi des fast-foods, des grecs, des tacos…
Le Vieux, c’est petit pour un centre-ville
Mais c’est calme, on se sent bien
Nous, on n’habite pas là
Pour y aller, il faut prendre le bus 268.
On y va pour se promener, pour manger
Surtout à O’Tacos, à côté de la mairie.
Là-bas, pas de conflits.
Chez nous, aux Carreaux ou au Clair de Lune
Il y a souvent des tensions.
Souvent ça part d’un petit rien
Une fille des Carreaux qui sort avec un garçon de la Cerisaie
Tout de suite, ça part en embrouilles.
Les copains de la fille, ils vont voir le garçon
Et ça peut mal finir
Bagarres, blessés, parfois un mort.
Mais ça, c’est rare, très rare.
Au Vieux Villiers, jamais d’embrouilles... Jessica & Serena

ieux

le Vieux Villiers

Violence
La violence, ça ne sert à rien
Et ça vient toujours de gens qui ne réfléchissent pas
Qui agissent sans réfléchir
La violence, c’est des gens qui jouent à être des voyous
Ils prennent ça pour un passe-temps
Alors quand on parle de VLB
On dit « ville sensible » ou « quartiers chauds »
La violence, ça donne une mauvaise image
Mais aux racailles, ça leur convient.

Saïf-Ali, Franck, Madesh

J’passe à Villiers-le-Bel
En arrivant par les K-RO
La frontière de la Fauco
Sur la route de Goussainville

Je n’ai fait qu’aller à la ZAC
Juste pour y aller au stade
Après j’voulais rentrer chez moi
En passant par le Tacos

Les quartiers s’entre-détestent
Pas un pour rattraper l’autre
Cerisaie, ZAC, Puits, K-RO
Quartiers de Villiers-le-Bel

Et sur le chemin du Tacos
Y a l’église juste devant nous
Et sur le chemin de l’église
Je me suis arrêté au PLM

Un jour, un des nôtres sera tué
Que nos larmes pour pleurer

Là-bas, y a les dealers, les TDM
Dans leur tête, c’est que de la monnaie-cash
Ils enchaînent la prison et les G.A.V

Wallon
Henri ec
ol

L’école Henri Wallon à VLB
Elle est si grande qu’on dirait un collège
La cour de récré est la plus grande de Villiers

Camélia, Fanta & Prodige
Sur Rose, une chanson de Ninho

L’école se trouve au Puits la Marlière, après les jardins familiaux
On la reconnaît à la couleur de ses murs
Couleur brique avec une touche de rose
Dans cette école, tout le monde travaille beaucoup
Tout le monde est concentré
Du CP au CM2, tout le monde est calme et respectueux
Quand j’étais à Henri Wallon
On jouait au foot ou à chat à la récréation
Toujours classe contre classe
Un jour, on faisait la course avec quatre camarades
Avec un autre élève, on s’est cognés si fort
On a fini tous les deux à l’hôpital
Quand je suis retourné à la maternelle
Ça m’a rappelé mon enfance
Surtout les petits vélos rouges et jaunes
Rien que de voir l’école du dehors, ça me rappelle
La première fois que je suis allé à l’école
Je ne connaissais personne et je ne parlais pas le français
Rien que le turc, c’est ma première langue
Alors la première fois à l’école, c’était mouvementé…

Safa, Jaric, Mauricio
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La ZAC de VLB, c’est une cité
A côté du PLM et de la Cerisaie.
Parfois c’est calme là-bas, et parfois pas
L’autre jour, ils ont fumé* un gars de la Cerisaie.
C’est une cité qui se renouvelle.
Il paraît qu’ils vont détruire des bâtiments, en construire d’autres.
A la ZAC, il y a un gymnase qui se nomme Nelson Mandela
De nouveaux parcs, un square et une mosquée.
Il y a un stade où jouer au foot et au basket
Et des équipements pour se muscler
Il y a la caserne des pompiers
Et aussi un City, un Mac Do, un Leader Price et un Lidl
Et une drôle d’adresse :
L’allée de derrière les murs…

Jessica & Serena

* Fumer : battre, défoncer
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K-RO

C’était pendant les grandes vacances
En 2002 ou 2003
Les gars des K-RO sont partis en embrouilles
Contre les gars de la ZAC
Les gars de la ZAC étaient nombreux
Ceux des K-RO ont vite couru
Mais les gars de la ZAC en ont rattrapé un
Ils lui ont ouvert le crâne
Il y avait du sang partout
Le gars des K-RO a fini à l’hôpital
Il n’est pas venu en cours pendant longtemps
On lui avait dit pourtant
De ne pas partir en embrouilles
Surtout qu’il ne courait pas vite.
Mais il n’a pas écouté
Et voilà le résultat : il s’est fait limite décapiter

Ali & Camélia
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