
N.Y State Buffalo ? C’est quoi ? Un film sur le cable ? Nan… tais toi,  je mets un instrumental
masquée et… Et de bon matin j'ai tiré sur le coq ?

[...flashback...]
On est en 2018. 

(…)

Réunion informelle du label C2laballe Corporation. pour le site Internet.
On est à clicli, au puce de Clignacourt, au marcher, sur le stand CD, T-shirt de Ziko. I fait beau, et
sérieux, heureusement qu’ont est dimanche parce que moi j'en ai marre d’écouter tout le temps le
même rap... dans mon poste à la zon,  Les_  Contes du   chaos de Casey & B.james, les chroniques
électriques de la grande Bams et ses humeurs climatiques, Jaeyez l’Afro, Danny Dan le Jazzy, la
nouvelle cuvée du busta l'flex, Inch’Allah le Fantastic Four mix de la FF , les X [x-men], la k7 de
mista-D, Mauvaises langues, le maxi blanc de La Brigade et L’Skadrille,

Alors je dis à Ziko, wesh Ziko, "… t’sais ça fait 10 piges que j’écoute  Mc Solaar -  Impact
Avec Le Diable - sur Kassded channel et surtout :  Arkansas son somor de 1.40 mns... J'ai
tout  les albums, je  les  offres parfois,  et  quand j’écoute Solaar,  je  me dis  souvent  que y a  pas
tellement de bonnes variétés hip-hop pour enfants de 7 à 113 ans en français, à part forcement Fils
du Béton du alanikmuzik de l’ombre et ses hyènes-corbeaux de Bordeaux, genre Bilel."

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Contes_du_chaos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Contes_du_chaos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Contes_du_chaos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Contes_du_chaos


Alors là Ziko me dit, "tu connais pas  Conway La Machine..." Nan, c'est vrai je connaissais pas
Conway La Machine, la voix de l'embrouille des new-gangsters americanos.

Alors je jette une oreille... et c'est claire, ça me remet sur le rail du vrai rap de ‘’macho’’ entre mecs.
[Rev.Anticipation & Prospective] Ça fait du bien un échantillon free de la bande son de la Revolte
Antagonist  &  Politics  contemporaine,  issue  direct,  de_la  [W3.V -  Word  War World  3 de  la
Victoire] du mot à mot, sur tous les mots. 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\…. 
Democrate.D  - Kojack fait des rimes, Kojack Face au Crime !
Jimy hendrix versus Wu-tang Clang //: BLACK GOLD !

RaP Afrikain. 
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\….

Parce que… Effectivement sur certaines longueurs d'ondes ya pas que la girl.grime uk(rainiene)
BJC qui sonne nouveau dans la grézille stéréophonique mondiale quand tu pousse 5 balles dans le
djouk-box à  idoles  sans  quéquettes  et  que  que  tu  tombes  pas  sur  un  ...  very  bads  sounds  qui
changent pas les couches [=n][=S] Back it Oup baybay ! [x2] Yeah ! Back it oup !!!



/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\….
Lisa Mercedez - Know Better Yardie Remix (Official Video)
Lisa Mercedez - Badness | @LisaMercedez | Link Up TV
Lisa Mercedez - Back It Up (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=SVYAsWzGBGQ

Everything is Everything and of course every thing is mechanic [=n] moove it - moove it [=S] it's
Car Washing String time, let's play 20 minutes de Cardio.B a poils avec Nikki.B et Lisa Monnet sur
la brochette arrière d'une trottinette de location pendant que SITOU KOUDADJÉ - me dit t'es un
ouf toi : exkuse mon fwesh, je suis direct avec toi, mais stricte discipline, 'gros.

Scrucifizeur !/ ?
2012: "Werkin Girl" – Angel Haze feat. Scrufizzer
Sinon, bin princess Nokia et IAMDDC !!! soul hip-hop de zooz comme dirait Ox Cappuccino au
comptoir de la place des fête avec Dexter de la Section Fu, autours d'un spécial caffe-krem ds tes
rêvsss quand t’écoute la dernière vidéo de Deathgrip au casque à frisettes, avant ton IRM.

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\….

Alors ouais, faut pas abuser des bonnes choses, Rastaman Chant - emmental control - Burnig the
Wailers, I shot the Sheriff, Armagideon Time – Willie.williams et… et je dois surtout calmer ma
spécial érection américaine queen-size servie with extra-cheeze sourires et rondelle de clacoss frit,
gratuit, pour tout le monde, par bien-sur c'est le sieur : BROWN NU ZAR Busta.Rythmes sixty-4
[give me the can-opener we surly gat founky pea for dinner, to night] !

(...sic)

https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Haze


Quoi JE m'EGARE avec le brown nu Zar !/? 

Ouais… ok… t’as raison, en vrai… JE VOULAIS, TCHAPER :  WESTSIDE GUNN
(prononcer Goune) et GRIZELDA (avec un S)... Et surtout de L'ALBUM :

#PRAY FOR PARIS.…

[=n][=S] https://www.youtube.com/watch?v=SO3-speGvdc

… ne pas confondre avec Aux Armes ecce-terra - Ragga.dub Nostalgie du Gainsbarg... pas vrai
Pablo Master [!]

En tout cas, pour faire bref, concis et pointilleux sur tous les détails, dans tous les domaines : ceci
n'est  pas un produit  IMPERIOUM33EXPORT© fictif  sortie de l'imagination d’addicts  à leurs
forums de discussions sur l'anarchie en ligne... bien en ligne. Mais plus [précisément] artistiquement
parlant, un disque de rap qui me bouleverse le multi-verse... Du moins, autant que les fictious-tapes
du  toubabi  CZAR  Metal-Faces et  de  ses  concept-galettes  de  feat  Ego-trip  full-version  avec:



Ironman, Gosthface Killer, ou encore MF DOOM Viktor Von, le plus british des mytic livreurs de
glaces à la pistache du R.i.P. R.aP. depuis... toujours (qu'il est mort)... On peut pas vraiment dire
depuis toujours, le gars est pas immortel même grâce à sa musique :::::::  Mais bon c'est quand
même le plus east-coast des british renoah du rap américain qui n'est ni rikin, ni du Wu-Tang et
pourtant  !!!  En  voila  un  du  Game de  fausses  putes  qui  détestent  arpenter  les  trottoirs  à  ieps,
Champion toute catégorie des Madvilains, [cf Madvillain - Madvillainy (2004) Full Album] et son
album avec les oreilles de sourie et son truc, là, la versus r-mix avec Shade.

Donc... en clair,  voila la déviation hip-hop zef de la philosophie soufi du zéro et du walou, à
force de prendre son propre rôle de leucoderme des œufs brouillées au sérieux, on fini par parler de
Die  Antwoord  ou du revival  de  l'art  total  pop-culture  trash-squatt  bien  fait,  qui  se  donne les
moyens, et qui redonne un petit coup de jeunesse au pop-art populo du Rap des workin'class, avec
un triple.0000.pointé en marketing global, servi en HD pour le monde UHT ... depuis, imagines, le
fin fond du trou d’cul de l’Afrique du Sud, blanche ... xxx ... die antwoord : fatty boom boom 2012,
le tube qui fait danser Ava depuis bientôt 10 piges, version longue ! You're freaky !



Mais, tout ça pour pas dire, le plus important, c'est de mettre un point d'honneur à vous dire, que

WESTSIDE GUNN et  GRIzELDA,  c'est  de la  balle !  C’est  Un/Du [je  sais  pas
comment on dit] Rap ultra moderne, qui fera dire au mômes du global world qui n’est plut plat, que
c'est du old-school à l'ancienne, alors que c'est tout simplement, pour beaucoup, juste de la musique
au piano... Avec un fraser et des lyrics graves claires !!! 

Alors sinan, carrément, quand j'en ai mare d'IAM, j’écoute Le freeman, sa mix-tape, dragon rouge
avec l'accent chantant du drakk de Siberie avec les samples de la cigale mutant qui écrase des
fourmis en claquant des portes closes les doigts dans le nez, et bin pour le moment j’en ai pas marre
de Conway, ni de Westside, mais j’écoute du GRIzELDA.

Grizelda, c'est un peu les nouveaux super-heroes de mon pod à skeuds... Je clik, Conway
La Machine, l'homme qui rap méchant avec des lames de razor-blades dans la bouche... Et qui te
laisse entendre que entre nous, dans la vie carcérale, on se tue pour 3 pessos parce que ya rien a
capter reufrer... C’est comme ça la vie elle est noire, surtout la nuit et ya p'us d'espoir. Alors faut
être saignant et  surtout faut faire saigner tout ces porcs de clébards d’enculés qui veulent te la
mettre au fond du placard dans ta cellule à l'air libre, dans laquelle tu serras jamais plus jamais
perdue pour retrouver le chemin de chez ta mère. Remercie déjà tous les dieux d'en avoir une... De
mère... Y en a y s'en ont trois. Toi au moins c'est plus simple, tu sais à qui en vouloir pour être venu
ici bas, alors que t'avais soit disant rien demander à personne. Donc... Forcement maintenant toi
depuis que tu es grand, tu écoute du rap et tu te débrouille tout seul, pour faire des rimes dans ta tête
et les poser à la recrée. Conway La Machine, lui c’est son métier de rapper, et depuis 3 ou 4 ans tout
le monde le connaît entrain de rapper sur Terre… C’est vrai, on est plus en 2018 ou en 2016 quand

Ziko m'a dit, "écoutes Conway ça va te détendre..." Mais, bref Conway quoi… La
voix de l’embrouille. Straight way to Grizelda Square Kinder
Garden… 

(...)



Sinon a part GriSelda dans Grizelda (sans z) ? Y a qui ? Bin, ya Benny The Butcher !!!

the Butcher @ FUNKFLEX
 

Et p’is sinon, obligé de citer The Alchimist et... D’une part pour toutes ses net-tapes de mix lancer
sur le tube à qui veut les attraper. Forcement y en à une qui s'appelle Paris, de tape. Ou alors de
mémoire c’est Night in Paris ou Paris Bruxelle by Night (?) vas savoir, je sais plus, je mélange
les noms des skeuds tellement y en a qui sortent de nos jours... Tu commence à peine d'en mettre un
que y en à déjà trois milles nouveaux qui sont en rayon, à attendre que tu leur clic dessus... Et
forcement avec ce genre de sons nouveaux, qui fait dans la revanche du renouveau, bin Grizelda et
laçui … The ALCHIMIST, prrrr c’est sur qu’il font du super fort. 



\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\…. 

Pour simplifier prenez simplement la mix-tape Hitler on Steroids ou Grizelda mix 1 et Grizelda
mix 2 de Flexxxxxman, déjà y aura grave du bon bon bon... Et personne vous dira que c'est interdit
d’écouter ça dans vos oreilles... En tout cas, pas dans le monde libre des pays libres qui ont accès au
tube...  

Et puis sérieusement, prenez le temps pour l’album #PRAY FOR PARIS de 2020, de

Westside Gunn... WestSide ds la friterie, c'est celui du milieu, le gentil, celui qu'a la voix
claire et qui clip trankill à la station service avec ses potes en buvant des juces orange-banane multi-
vitamines, en faisant ses lacets. Bref, la belle vie quoi... En plus i rap qu'il est dileur de coke super-
discout depuis qu'il a 13 piges, alors faut juste imaginer que chez la mère de Westside, quand le
pasteur est pas là, que son grand reuf Conway est en zonzon à tuer des mecs par vengeance, ça lui
laisse tout un mobil-home de 12 mètres carrés et quelques pour regarder les infos en continue, les
reudifs  d'incendies  en  Australie  ou  la  reconstruction  de  New-Orleans  comme  si  vous  y  étiez.
D'ailleurs je sais pas d’où il vient moi, le groupe Grizelda. Je croyais que c’était encore un label
New-York - New-York... Parce que New-York quoi... Le vrai son gangsta Premier, east coast... Mais
nan, ils sont de Baltimore, la ville de Robocop. Quoi nan ? Y Sont de Buffalo… Ah ouais ? Et y

vont aux rodéos en fin de semaine ? A vrai dire,  Conway je sais pas,  maintenant il  sort  ses
albums sur le label de M&N's... alors pour ce qui est de sortir au rodéo le weekend… (?) Faudrait
lui demander. En plus, pour le faire bref l'Amérique c'est grand et franchement, quand t'y vas pas
tous les jours pour le boulot… Parler rodéo mon fréro, c'est un peu pareil que de sortir une carte
postale  pour  simplifier  une  image  sensée  représenter  250  millions  d’habitants  déclarer  [à  la
frontière] officiellement qui votent et… Pas n’importe quoi... Une fois pour Obama et une fois pour
Donald...  Alors  sérieux,  déjà  pour  identifier  le  machin,  (l’Amerique,  j’entends)  faut  être  bien
accrocher. 

Alors  de  là  à  dire,  ouais  Grizelda,  Conway La Machine,  The  Alchimist et

Westside Gunn a eux 3 c’est l’Amérique. Je veux pas dire… Mais déjà c’est encore oublier

cousin The BUTCHER… P’is faut jamais essayer de forcer le 3. Même si c’est le chiffre
triangle parfait pour commencer une démocratie participative ou chacun peut s’exprimer. Mais bon
je  suis  pas  prof  de  math,  je  suis  fan  de  GRIzELDA et  GRIzELDA c'est  pas  un  groupe,
GRIzELDA c'est un Label Music... T’as qu’à partir voir sur Wikipedia... Ils racontent tout.



Et en vérité à  part  ça  GRIzELDA c'est  le nom complet de Zelda,  la princesse des jeux vidéo
nintendo, mais qui n'a aucun lien particulier avec  GRIzELDA de Picsous magazine qui est une
sorcière très laide... Mais très très très puissante. 

  

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\…….…………………..

Alors pour faire simple sans vexer la matrone, je colle des liens wikip-style 'fiables' dans la mesure
du possible :

vers la page du Label
https://en.wikipedia.org/wiki/Griselda_Records

La page du petit reuf West:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Westside_Gunn

La page du Grand Frere Conway, la voix de l'embrouille:
https://en.wikipedia.org/wiki/Conway_the_Machine

La page de Benny dit le Boucher, le zinc acolyte :
https://en.wikipedia.org/wiki/Benny_the_Butcher

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\…. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Benny_the_Butcher
https://en.wikipedia.org/wiki/Conway_the_Machine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Westside_Gunn
https://en.wikipedia.org/wiki/Griselda_Records


Donc…

Ouais je mets aussi la page de Buffalo New York pour ceux qui savent pas, c'est où l’état de New
York où y mangent tous au Buffalo grill : https://en.wikipedia.org/wiki/Buffalo,_New_York y z'ont
pas les resto Courte-paille là bas, avec les andouillettes de Troyes grillées aux fines herbes... aux
intestins de porc.

https://www.tripadvisor.fr/Tourism-g60974-Buffalo_New_York-Vacations.html

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\….

P’is nan, je rajoute pas la page de DARINGER le producteur Act officiel du Griselda, je
mets celle de THE ALCHIMIST :  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Alchemist_(musician) parce
que bon c'est quand même une collab notable au collectif… de Buffalo. 

https://twitter.com/daringer_?lang=fr

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Alchemist_(musician
https://en.wikipedia.org/wiki/Buffalo,_New_York


\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\….

D’ailleurs, tant qu’à faire... les autres membres du [groupe] Label, je vous laisser creuser... En plus

de vous vouvoyer, c'est écrit sur la page Griselda_Records, moi j'en ai marre de manier la
pioche et la barre à mine dans le basalte pour planter des poutres ipn qui tiendrons même pas 100
milles ans et diguer pour vous... P'is bon si vous voulez tout savoir, on peut aussi très bien aller faire
un tour dehors ou continuer sur des links vers  Shady records ou  Roc Nation, les labels rap de
emenem ou Jay-Z... Ou sinan, quoi on va pas sortir i pleut ? Bin quand i pleut, on peut aller au

cinema, nan ? Voir BUFFALO 66, je me rappelle que c’était pas mal. J'avais bien kiffer... Pour
avoir le goût Buffalo en image ? C’est que apparemment Buffalo de la localité Griselda c’est sur la

Route 66. Ouais bon j’arrête de mettre un Z à Griselda, pour faire joli... Parfois il faut laisser
aux artistes le droit de faire comme ils veulent, surtout pour le choix du blaze de leur Enterprize. 

Voila...  Alors  quoi  ?  Ah  oui...  #PRAY  FOR  PARIS...  l'Album  du  Westside  Gunn   ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Pray_for_Paris sortie mondiale au cours d’une realese live sur le Tube

le 17 avril 2020 ... Quoi ? … ouais je sais c'est pas drôle... t'aimerais toi te faire décapiter à la
sortie  du collège ?  En plus  aux U.S le  collèges c'est  l’équivalent  de l’université  pour  nous en
France... Et puis ouais...  #PRAY FOR PARIS.... c'est sur qu'au vue des événements dramatiques,
qui ont conduit Samuel Paty, jusqu'au Panthéon le 20 octobre 2020 pour une cérémonie funèbre
plus que nationale, ça fait peur.... Wesh ma soeur... t'as vu.... quoi... Un peu plus et on se laisserai à

accuser  Virgil Abloh le  mec qu'a  fait  la  pochette  du skud  Griselda PRAY
FOR PARIS d’être  assez démago pour  avoir  prévu à  l'avance cette  tragédie  politique et
religieuse terroristique internationale, avec son sample graphique de  Le Caravage et sa bidouille

remix-toshop  de  La présentation de la  tête  de Goliath par David.
L’original en peinture, datant de 1607.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\….

https://en.wikipedia.org/wiki/Virgil_Abloh 
https://en.wikipedia.org/wiki/David_with_the_Head_of_Goliath_(Caravaggio,_Vienna)
https://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\….
Moi  personnellement,  je  ne  rentrerais  pas  dans  le  débat  de  comptoirs,  pour  savoir  si

remixer le Caravage c'est antisémite, ou si Le Caravage était déjà

à  la  Renaissance  triomphante  (sur  le  monde),   entrain  de  ‘’dénoncer’’ le  complot  juifs,  des
marchands du ghetto, et leur soit disante ... hum... fierté de prendre le pouvoir par les armes qui sont
les leurs... Malgré les dénigrements et les ostracismes en tout genre. Alors bref... Le Caravage était
peut être plus certainement d’après la légende un assassin de prostituées forcé à l’exil, qu'un vil
peintre à  l’huile antisémite, ami de tous les évêques et des papes de Rome, à l'air de l'age d'or de
l'amour gratuit  avec des petits  enfants  apprentis  ou modèles d‘Ateliers éclairé.e.s  par le haut à
gauche, pour révolutionner l’éclairage des sujets picturaux, dans ces grands ateliers d'artistes de la
Renaissance  et...  Aussi  un  artiste,  ami  d’avec  les  grands  pontes  de  la  soutanes  aux  colories
savamment ordonnées. En plus, les frasques du Caravage (et de ses bons amis contemporains) c'est
de l'histoire ancienne... On va pas ergoter. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio
https://en.wikipedia.org/wiki/David_with_the_Head_of_Goliath_(Caravaggio,_Vienna
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgil_Abloh
https://en.wikipedia.org/wiki/Pray_for_Paris


Et puis Le Caravage avait beaucoup de talents. On va pas remuer des couteaux
de moralités dans les plaies de l'histoire dont je ne suis pas spécialiste. Samuel Paty est parti, mort,
6 mois après que le  Westside Gunn a poser sur  PRAY FOR PARIS et que  Abloh lui a fait sa

pochette...  Et...  Que  #PRAY  FOR  PARIS  deviennent  le  hashtag
international aux États Unis de la nouvelle Colombie, d'Amérique en solidarnosc ou

comme on dit en français, en Solidarité avec cet attentat sordide. 



Le jugement de Paris, Enrique_Simonet 1904 – voir la mariée dans sa robe avant la cérémonie, porte malheur ;-)

- Reyo et si c’était the Crow qu'avait eu une suite au ciné ???
- Tu crois qu'on aurait eu droit de revoir des Corbeaux à Paris ?

En tout cas, pas la peine de se rappeler les attentats meurtriers organisées par l’armée et les secrets-
services français contre les 2 povs mecs du Rainbow-warrior en leur temps, à l’époque de tonton
Mitterand président,  pour nous foutre la frousse,  et  nous faire cogiter à mort,  en introspections
floues, aux sujets de possibilités que tout ce genre d'organisations Étatiques de nos Républiques
démocratiques largement financées pour sécuriser nos vies et  l'univers en expansion constantes,
mais qui heureusement ne peuvent agir que sur le sol de la légalité, et pour le bien de tout le monde,
de "nos" intérêts [quoi] légitimes, et sous un arbitrage citoyen, c.a.d. "Nous" (u.s)... Enfin, voila...

Griselda, c'est pas des terroristes de green-peace qui veulent avec un petit
boat au nom chelou, empêcher les essais nucléaires dans l’océan Pacifique et qui meurent bêtement,
exploser par des plongeurs de l’Armée de Terre dépêchées espret pour leur faire "peur" ... Alors
bon... On va faire avec... Comment faire autrement qu'en prenant en compte, sans y penser plus que
ça,  les  infos  scandaleuses  qui  martèlent  nos  consciences  laissées  parfois  trop  disponibles  aux
vendeurs  de  scandales  qui  forgent  le  monde  en  donnant  de  la  charpente  à  nos  imaginaires.
D'ailleurs, c'est le propre des artistes novateurs, ou de talents, ou impliquer à 100 pour cent dans la
vague du mouvement, d’être lié.e.s à de sales histoires de destins tragiques ou bien ? Oui ou nan !

Westside  Gunn il  pensait  sûrement  aux  attentats  précédents,  Charlie  Hebdo,  le  Bataclan,
l’Hyper  Casher  ou  même  Ilan  Halimi… le  gang  des  barbares… Un  fait  d’hivers  cruellement
incroyable, qui implique des enfants. P'is il aime sûrement Paris, Westside. Comme tout le monde
en Amérique, ou même dans le monde. Paris c'est chic, le vin rouge, les jolies femmes de Pigalle, le
Quick de Belleville, la Tour Eiffel et... Qui ne veut pas aller à Paris en amoureux avec sa gow,
quand tu viens de Buffalo-[bill], New-York State U.S.A. Et puis merde... Rebelote et dix de derr, la



paix dans le monde et la guerre totale de tous contre tous pour un produit en solde au magasin n'est
pas  complètement  finie...  Il  y  a  encore  des  pandémies  mondiales  qui  tuent...  Des  guerres
commerciales. Des processus invisibles d’aliénations qui entretiennent une misère nécessaire à la
survie de l’état actuel des ordres de dominations en place qui tiennent leurs positions intransigeantes
sur le ter-ter. Faut bien faire valoir un mode de vie, une civilisation qui fait des villes, une morale,
une philosophie, une mystique et tout un bazar de théodogmes politiques  à prix coûtant… Pour ne
pas parler d’animaux grégaires qui se regroupent en troupeaux. D’ailleurs, il y a encore des enfants
d’pauvres qui font tellement peur a leurs profs à l’École que parfois, il faut en parler à tout ceux qui
mangent seuls, ensembles, devant leurs tivi... Que ... ça devienne un sujet de … et p'is merde... Pow
Pow Pow... Je vais me mettre un bon son dans les oreilles et je vais kiffer ma race, une petite heure.
Y vont me raconter des lifes fictives inspirées de réalités concrètes pires que de l'art concret des

musées [de l’art mort] des cheuris de chez blindés... P’is avec le Griselda, je vais en
prendre pour mon grade, avec ces preux chevaliers du flow,  parce
que, en plus, je comprends qu'dalle à leurs idiomatiques de gamins rikins de la street, qui parlent
entre eux en codes qui ferait frimer les œufs aux plat saucisse de  Ferdinand de Saussure et ça...
gratis, style-free, juste pour grandir, flamber et pour inventer la vie... Et Pow Pow Pow Pow Pow

Pow, ils vont me faire rire aussi, pour leurs acharnements à déployer leurs talents de conteurs
épiques par équipe, à ce sur-exiter au calme, devant leurs micros, pour faire les effets
spéciaux de la vie… Les effets spéciaux de leurs fables morales scandées en
mode films d'action rêvés, dont ils  réalisent tout,  avec leurs bouches pleines de dents

redécorées  qui  roulent  des  rrrrrrrrr  pour  avoir  le  style  qui  tue,  ce  soir,  hé  salut  la  station
service ! Et siroter des grenadines à l'eau en guettant la vie qui défile sous leurs yeux et leurs inspire
un prochain album… de rap tueries.

(…)

Alors GriSelda et PRAY FOR PARIS de WESTSIDE GUNN c'est un gros bout
de l'air du temps qui passe plus vite que la musique qu'on aime et qu'on écoute et qu'on écoute et

qu'on écoute...  Et Puis  au passage, peut être que leurs fascination pour
Hitler, n'est pas une caractéristique spécifique a la modernité en
général. Surtout depuis que Hitler fit en son temps le best-selling records best of the best en
vente de disque, avec ses enregistrements live, de ses furieux discours furibards de Herr Fureur du

Saint  Empire  {?}  Bref...  Encore  beaucoup trop  de  détails  qui  cachent
l'arbre de vie de la connaissance du bien et du mal sur le parking
de cette station service à Buffalo... Surtout pour des mômes qui roulent à vélo sans
pétroléum et qui voit leurs grands frères livrer de la coke discount à la middle-class aisée. Alors
ouais, en son temps Hitler vendait plus de disque que Chopin. 

Donc un lien vers le dj de la mix-tape Hitler on Steroids des Grizelda... https://
en.wikipedia.org/wiki/DJ_Green_Lantern – GRISELDA !!! 

https://en.wikipedia.org/wiki/DJ_Green_Lantern
https://en.wikipedia.org/wiki/DJ_Green_Lantern
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3wKu_orzvAhVEz4UKHbC5AMYQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFerdinand_de_Saussure&usg=AOvVaw21KveOWaod9reuy8CB4Quk


/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\…

Moi je retourne kiffer le son, en essayant de reconnaître les voix de tous les-ceux qu'ont feater. 
 

[sic…]

Et puis pour résumer.... #PRAY FOR PARIS - release mondiale Avril 17, 2020 via
Griselda Records ... c'est - imagine - un album de WESTSIDE GUNN, avec sur la pochette une

re-suce de Virgil Abloh d'un tableau du Caravage avec un gars décapité ... Goliath... et des

instrus qui tuent, genre George {à} Bondo pour par revenir sur doble-U-doble-U W-Bush ni

sur saint  George le tueur de dragon de la bible...  ou encore un track tel que :

Allah sent me an instrumental ... pour pas revenir sur le thème du prophétique X
destiny depuis les attentats  à la camionnette d’Atlanta, pendant les jeux olympique d’été, avec 3
tonnes de désherbant à Ben Laden. 

Donc GRIzELDA #PRAY 4 PARIS... c'est une REAL rap-tape ROYAL, un album même, sortie 6
mois avant le 16 octobre 2020 et l'attentat sur Samuel Paty. 



Alors. 

Sans plus de commentaires. maintenant je ferme ma gueule (ma gueule), et j’écoute des rappeurs de
rap de Buffalo sans rien y comprendre en amerlocke. Parce que c'est l'avenir de la jeunesse depuis
plus de 40 ans... Depuis l’arrivée de l'electricity et de Herbie Handcock avec ses synthétiseurs et
l’arrivée des tournes disques préparés  à Jamaiika. Et… l'invention du dub-plate et des tables de
mixages avec des gros boutons.
   

Alors  ouais...  sur  l’anthropo-scène  maintenant  c’est  le  Mix  Age
entropique des rappeurs de rap. Parce que l'art c'est la vie ! ...et... Et parce que les
rappeurs peignent le monde à chaud avec beaucoup beaucoup de salive et...  Le monde, c'est une
chaude croûte terrestre craquelante, posée sur un manteau de magma en fusion… et le noyau, je t’en
parle pas tellement c'est chaud.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\…. 

SOUND SYSTEM - HERBIE HANCOK 1984
https://www.youtube.com/watch?
v=jJkyOvXM6ds&list=OLAK5uy_kTkI5YSMESfNruau3m_wWa2UAspFRHSNY&ab_channel=H
erbieHancockVEVO
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\….

"dont provok my emmental ! J’ai tout fini la chronique !"
#hashtag Greudins 2021 - l'année des vaut-rien !!!

Anoz.

 Vendredi 13 Mars 2021. 01.02.PM
Paris Cascades Beach - XXeme.
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