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Idéal J - Hardcore
Soumis par Galji

Dès qu&rsquo;j&rsquo;fait c&rsquo;morceau, ça part en couille. J&rsquo;entend une réaction de mauvais garçons dans la
foule. Fout la merde s&rsquo;il le faut, fout ta cagoule. Qu&rsquo;ils n&rsquo;essaient pas de me faire croire
qu&rsquo;aujourd&rsquo;hui le monde est cool alors qu&rsquo; Hardcore, et critique est la situation dans le monde
Hardcore, comme j&rsquo;te l&rsquo;ai dit à chaque seconde des bombes grondent. Hardcore, les trafics de stupéfiants
abondent. Hardcore, comme si j&rsquo;faisais sauter une bombe à Disneyland. Hardcore, des mômes qui font
l&rsquo;trottoir en Thaïlande. Hardcore, est la sanction quand t&rsquo;as pas su tenir ta langue. Hardcore,
l&rsquo;attentat des USA à Hiroshima. Hardcore, la façon dont les reunois s&rsquo;assassinent au Rwanda. Hardcore,
sont les récents événements en Algérie. Hardcore, est la façon dont ils détruisent l&rsquo;Amazonie. Hardcore, sont
les conditions de vie ici en son-pri Hardcore, des keufs, les lois dans ce pays où le ce-vi sévit. Hardcore, ce qu&rsquo;a
essayé d&rsquo;entreprendre Jacques Mesrine. Hardcore, la fin du monde on en voit les premiers signes. Hardcore,
deux pédés qui s&rsquo;embrassent en plein Paris. Hardcore, des scènes de cul à la télé avant minuit. Hardcore,
aujourd&rsquo;hui la Yougoslavie n&rsquo;est plus. Hardcore, demain t&rsquo;es mort pour une poignée
d&rsquo;écus. Hardcore, ont sûrement été les émeutes de 68. Hardcore, la fin violente du parcours de Malcolm X.
Hardcore, l&rsquo;effet de l&rsquo;héroïne sur certains. Hardcore, des animaux servent de cobayes aux terriens.
Hardcore, on meurt comme quoi le SIDA viendrait d&rsquo;Afrique. Hardcore, les preuves comme quoi ils ont dévalisé
l&rsquo;Afrique. Hardcore, est le trafic d&rsquo;influence en France. Hardcore, Maurice Papon aurait trahi la résistance.
Hardcore, parce que abusives sont à ce jour les charges sociales. Hardcore, d&rsquo;inégale répartition des richesses
mondiales Hardcore, Hardcore comme reconnaître ses torts. Hardcore, les jeunes sont passionnés de films gores.
Hardcore, sera le journal télévisé de ce soir. Hardcore, et les gens ont peine à croire au mot espoir. Hardcore,
lorsqu&rsquo;une fillette de 8 ans disparaît. Hardcore, et qu&rsquo;on la retrouve violée, sodomisée. Hardcore, est le
viol dont on a accusé Mike Tyson. Hardcore, pire encore en ce qui concerne Mikael Jackson. Hardcore, le harcèlement
serait le truc de Bill Clinton. Hardcore, il n&rsquo;est pas bon de tromper OJ Simpson. Hardcore, Marc Dutrou a ses fans
au tribunal. Hardcore, serait le rétablissement d&rsquo;la peine capitale. Hardcore, est déjà aujourd&rsquo;hui la peine
maximale. Hardcore, l&rsquo;article L 432 du code pénal. Hardcore, est le travail de bâtard d&rsquo;un procureur.
Hardcore, l&rsquo;inspecteur Harry, Hooker, Hunter sont des tueurs. Hardcore, est la grimpée en flèche du FN.
Hardcore, sont les propos extrêmes de c&rsquo;bâtard d&rsquo;Le pen. Hardcore, le Klu Klux Klan. Hardcore, est la
mauvaise graine de haine qu&rsquo;il sème. Hardcore, sont les crimes dont on accuse le GIA. Hardcore, est la façon dont
est aigri Kainfri Mafia. Hardcore, le FLNC se fait entendre en Corse. Hardcore, la Gestapo appliqua des méthodes
féroces. Hardcore, guerre de 100 ans de 100 jours de toujours. Hardcore, guerres mondiales et bientôt le troisième tour?
Hardcore, les flics noirs ne sont que des traîtres et j&rsquo;en bave de rage. Hardcore, le temps où les negros étaient
esclaves. Hardcore, fût la révolution française 1789. Hardcore, peut-être l&rsquo;issue d&rsquo;une simple histoire de
seufs. Hardcore, et violentes sont les interventions du RAID. Hardcore, lorsqu&rsquo;on affirme que si tu nous teste
t&rsquo;es dead. Hardcore, lorsque ton ennemi t&rsquo;étouffe au corps à corps. Hardcore, comme L.A.S. je
l&rsquo;serai jusqu&rsquo;à la mort. Hardcore, fut le décès de Malik Ousekine. Hardcore, serais la reconquête de la
Palestine. Hardcore, comme mourir pour une cause qu&rsquo;on croit juste. Hardcore, quand tu crois qu&rsquo;ici bas
tu n&rsquo;es qu&rsquo;un martyre de plus. Hardcore, quand t&rsquo;es persuadé que le bien ne peut triompher.
Hardcore, parce qu&rsquo;hier t&rsquo;as tué, aujourd&rsquo;hui t&rsquo;es respecté. Hardcore, sont les fléaux qui
nous frappent ici bas. Hardcore, de la peste au cancer jusqu&rsquo;au SIDA. Hardcore, le dévergondage des femmes
dans l&rsquo;monde entier. Hardcore, serai l&rsquo;enfer qui nous est prédestiné. Hardcore, parce qu&rsquo;on
approche du jugement dernier. Hardcore, parce que les meilleurs s&rsquo;en vont toujours les premiers. Hardcore ... on
veut du hardcore jusqu'à la mort Dès qu&rsquo;j&rsquo;fait c&rsquo;morceau, ça part en couille. J&rsquo;entend une
réaction de mauvais garçons dans la foule. Fout la merde s&rsquo;il le faut, fout ta cagoule. Qu&rsquo;ils essaient pas de
te faire croire qu&rsquo;aujourd&rsquo;hui le monde est cool alors qu&rsquo; Hardcore , et critique ...
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