
ENOSTBLACK	  RAP,	  	  
	  
SANS	  ETF	  ON	  N’	  A	  PAS	  SA	  DOSE	  QUOTIDIENNE	  
LF	  ET	  SA	  GANG	  ON	  FAIT	  LE	  GROS	  LOT	  
C’EST	  L’VRAI	  COUP	  DU	  SIECLE	  POUR	  LUI	  ET	  SES	  POTS	  
	  
IL	  NOUS	  MET	  SES	  19	  COURONNES,	  
QUI	  VONT	  	  VITE	  NOUS	  VOLER,	  PEU	  PRES	  A	  TOUS,	  	  
NOS	  QUATRE-‐VINGTS	  ANS	  DE	  SATISFACTIONS	  
	  
AVEC	  SES	  ETF	  IL	  NOUS	  A	  MIS	  A	  LA	  QUEUE	  DURE,	  
SON	  NIDDALA	  NOUS	  SURVEILLE	  A	  LA	  LIGNE	  PRES	  
	  
ECHAPPE	  TOI	  DU	  COIN,	  TU	  EST	  SURVEILLE’	  
CASSE	  TOI,	  RAPIDE,	  FAIT	  TA	  CAVALE	  
L’ALGORITME	  T’AS	  VU	  ET	  IL	  A	  MIS	  	  
SUR	  LA	  TETE	  	  AU	  MOINS	  CENTS	  BALLES	  
	  
SORT	  TOI	  VITE	  	  DE	  CETTE	  QUEUE!	  
AUTREMENT,	  PEUT	  ETRE	  	  SUR,	  	  
TU	  VA	  ETRE	  CUIT	  VITE	  EN	  CINQ	  JOURS,	  	  
RAPIDE	  BRULE’	  DANS	  UN	  INSTANT	  
T’AS	  PAS	  LE	  TEMPS	  DE	  T’EN	  RENDRE	  COMPTE	  
	  
LA	  SELECTION	  BASE	  SE	  FAIT	  PAR	  	  PAQUET	  
C’EST	  AVEC	  	  ETF	  QUI	  ON	  REGLE	  LA	  QUEUE	  ET	  	  	  
TOUT	  SON	  CONCEPT	  
	  
TOUT	  LE	  MONDE	  S’EMBOITE	  FORCE’	  A	  LA	  MAISON	  
LF	  ET	  SA	  GANG	  ENTRETEMPS	  TE	  BAISENT	  	  
SI	  TU	  ESSAIE	  D’	  SORTIR	  TOUT	  TON	  NEZ	  
	  
SORT	  UN	  PETIT	  PEU,	  	  POUR	  LE	  NECESSITES	  
MAIS	  RENTRE	  VITE,	  	  AU	  GALOP,CHEZ	  TOI	  
T’ATTEND	  UNE	  DIRECTE	  A	  LA	  TELE	  
	  
SI	  TU	  VEUX	  SAVOIR	  QUOI	  	  FAUT	  FAIRE	  DEMAIN	  
POUR	  S’EN	  SORTIR	  VITE	  DE	  CET	  ENFER	  ,	  
FAUT	  PAS	  RATER	  LES	  DERNIERES	  
	  
NOUVELLES,	  STATISTIQUES	  ET	  SUGGESTIONS,	  	  
FAUT	  SUIVRE	  A	  LA	  LETTRE	  TOUTES	  LE	  BONNES	  	  
RECOMMANDATIONS	  
	  
MAIS	  QUE	  DE	  SAVOIR	  	  ONT	  TOUS	  CES	  HOMMES	  LA:	  
ON	  DIRAIT	  	  QU’A	  LA	  MORGUE	  T’ES	  PRIS	  
EN	  VRAIE	  ET	  HAUTE	  CONSIDERATION	  
	  
VITE	  DEGAGE	  IL	  NE	  SERT	  DE	  LA	  PLACE	  ,	  
LA	  QUEUE	  PRODUIT	  E	  SE	  RONOUVELE	  



DE	  BELLE	  	  LURETTE	  ET	  SANS	  	  	  IMPASSE	  
	  
PAS	  VRAI,	  IL	  N’Y	  A	  	  PAS	  	  AUCUNE	  RECESSION,	  
ACHETE	  ETF	  SUR	  NOZAMA,	  LF	  T’AS	  BIEN	  EXPLIQUE	  
COMME	  CA	  IRA	  TOUT	  CELA:	  
INTESA	  EST	  BENIE	  PAR	  	  
SAN	  PAUL	  	  QUI	  A	  FAIT	  UN	  ALLIANZ	  	  
QUE	  	  JAMAIS	  	  	  T’	  ARNAQUERA	  
	  
DEMAIN	  ON	  LE	  SAIT	  TU	  VA	  TOT	  TE	  REVEILLER	  
IL	  FAUT	  COMMENCER	  	  TON	  SERVICE	  A	  L’ARMEE	  
CORNFLAKES	  SAVON	  	  ET	  AUSSI	  TOUT	  TON	  	  LUXE	  
LF	  LES	  DONNE	  A	  QUI	  A	  ACHETE	  SON	  LOT	  DE	  ETF	  
	  
IL	  VA	  T’HABILLER,	  ET	  	  TE	  LOGER	  ECOLO	  
SUFFIT	  SEULMENT	  JAMAIS	  DIRE:	  QUE	  NON	  
C’EST	  PAS	  VRAI	  Q’ON	  AURA	  RECESSION	  
CELA	  SONT	  BLAGUES	  SANS	  AUTORISATION	  
	  
JAMAIS	  LE	  DIRE,	  JAMAIS	  LE	  REPETER	  	  
SI	  	  TU	  VEUT	  CONTINUER	  	  PEUT	  ETRE	  EN	  	  
BONNE	  SANTE’	  	  
COURS	  VITE	  VOIR	  	  TA	  	  TELEVISION	  
LE	  BOSS	  EST	  LA	  BAS	  AVEC	  SON	  E-‐COUPON	  
IL	  A	  UN	  MESSAGE:	  
FERME-‐LA	  	  CETTE	  SALE	  DE	  GUELE	  
	  
MIDTOWN	  A	  MANHATTAN	  EXPLOSE	  DE	  FETE	  
LA	  BOURSE	  EST	  EN	  TRAIN	  DE	  TE	  FAIRE	  LA	  FETE	  
CHAMPAGNE	  ET	  CAVIAR	  SONT	  LE	  PAIN	  QUOTIDIEN	  
DE	  QUOI	  TU	  BORBOTTE	  SALE	  FILS	  D’UN	  CHIEN	  
	  
LA	  PIERRE	  EST	  NOIRE	  ET	  TOUJOURS	  	  PLUS	  
GROSSE	  TU	  DOIT	  SEULMENT	  AJOUTER	  A	  LA	  	  
GONFLER	  EN	  PEU	  PLUS	  TAIS	  DE	  TA	  GEULE	  	  
PARCE	  QUE	  	  
TU	  VA	  VOIR	  :	  L’ALGORITME	  VA	  TE	  COFFRER	  
	  
FAUT	  FAIRE	  SEULMENT	  CE	  QU’ON	  TE	  DIS,	  
T’AS	  	  
PAS	  LIS	  TOUTES	  LES	  INSTRUCTIONS	  SUR	  TON	  	  
TELEPHONE.	  
POURTANT	  T’AVAIS	  LE	  DERNIER	  MODEL,	  	  
CELUI	  AVEC	  AU	  MOIN	  5G	  D’ANTENNE:	  
AVEC	  UNE	  TU	  DOIS	  ECOUTER,	  AVEC	  L’AUTRE	  	  
FAUT	  EXECUTER,	  LES	  AUTRES	  TROIS	  POUR	  TE	  	  
FAIRE	  EN...ER	  
	  
DEPECHE	  TOI	  POUR	  RECUPERER	  AUJOURD’HUI	  
JE	  ME	  SENS	  BIEN	  BIEN	  ET	  JE	  VAIS	  TE	  PARDONNER	  



	  
UNE	  FOIS	  POUR	  CA	  TU	  FAISAIT	  LA	  PENITENCE	  
MAINTENANT	  TON	  CREDIT	  MUTUEL	  VA	  	  
TE	  AJOUTER	  POUR	  UNE	  NOUVELLE	  VACANCE.	  
	  
PAS	  DE	  PROBLEME	  SI	  TU	  NA	  PAS	  D’ARGENT	  
ON	  VA	  TE	  LE	  DONNER	  EN	  FORME	  DE	  CREANCE	  
	  
E	  QUAND	  TU	  REVIENDRA	  A	  LA	  MAISON,	  N’OUBLIE	  	  
PAS	  D’ACHETER	  NOTRE	  DERNIER	  IPHONE	  
CELUI	  AVEC	  LEQUEL	  TU	  SUIVRA	  TON	  ETF	  E	  
TOUT	  LIEU	  OU	  LUI	  T’AMENERA	  SERA	  CELUI	  BON	  
	  
AVEC	  CARTE	  ETF	  TU	  NE	  FERA	  PLUS	  LA	  QUEUE,	  
RIGOLE	  	  ET	  JOUI	  POUR	  CE	  BON	  ET	  CE	  DON	  
NOUS	  DESORMAIS	  ONT	  T’AS	  PREPARE’	  TON	  TEMPS	  	  
E	  TON	  SPACE,	  SERAHSI	  COUR	  VITE	  DE	  NYORK	  A	  L’ALSACE	  
	  
UN,	  CENTS	  OU	  MILLES	  EUROS,	  TOUS	  LE	  MOND	  A	  BORD,	  	  
ON	  A	  DE	  LA	  PLACE.	  ACHETE!	  CONARD!	  AUJURD’HUI	  QUE	  	  
CA	  BAISSE,	  DEMAIN,	  TU	  LE	  VERRA	  LE	  STOCK	  A	  LA	  HAUSSE.	  
	  
N’OBLIE	  PAS	  DE	  LAISSER	  TA	  COMMISSION,	  POUR	  NOUS	  
EST	  LA’	  TOUTE	  LA	  VRAI	  QUESTION	  DE	  MULTIPLICATION.	  
	  
ACHETE	  TA	  MASQUE	  ET	  TE	  GANTS	  	  PAS	  POUR	  
FAIRE	  UN	  HOLD	  UP	  EN	  COMMERZBANK.	  
	  
MAINTENANT	  SONT	  EUX	  QUI	  VEULENT	  TE	  VOLER,	  	  USE	  
TA	  MASQUE	  SI	  TU	  VEUT	  	  RESPIRER	  ET	  SOURTOUT	  TAIS	  TOI	  	  
QUAND	  	  ON	  VA	  T’	  EN...ER	  
	  
A	  TU	  L’IMPRESSION	  QUE	  NOUS	  T’	  AVONS	  BONARDE’	  
KEEP	  CALM	  MON	  FRERE	  ET	  VA	  CHEZ	  BMW	  	  
FAIS	  GAFFE	  	  SEULMENT	  LA	  BAS	  QUAND	  TU	  VA	  	  TRAVERSER,	  	  
TU	  SALIS	  TES	  ADIDAS	  AVEC,	  
	  DU	  CIMENT	  	  D’HEIDELBERG.	  
	  
TU	  PREFERES	  UN	  TICKET	  DE	  CHEZ	  LUFTHANSA	  FAUT	  
ETRE	  BRANCHE’	  POUR	  L’ACHETER:	  RAIWAY	  A	  DIT	  QU’IL	  VAUT	  
MIEUX	  AVOIR	  TELE(C)KOM	  ,	  FAUT	  QUE	  T’APELLE	  VITE	  SI	  	  
T’ES	  PAS	  CON.	  A	  MINUIT	  ON	  FERME	  TOUTES	  LE	  DOUANES,	  
DEMAIN	  CE	  SERA	  TOUT	  EN	  PANNE	  	  
	  
CHUTE	  TOI	  LE	  DERNIER	  BAYER	  QU’IL	  T’EST	  RESTE’	  
MAINTENANT	  JE	  VAIS	  VRAIMENT	  T’EXPLIQUER:	  
	  
6.000	  MILLIARD	  DE	  GESTIONNE’	  QUAND	  	  TU	  FAIS	  DU	  	  
CONTROLE	  AVEC	  LE	  	  CONTROLE’	  SONT	  RIEN	  DU	  TOUT	  
QUE	  UN	  PETIT	  MORCEAU	  DU	  VRAI	  	  BLE’	  



	  
ON	  VEUT	  TOUS	  LES	  VIEUX	  ET	  LEUR	  FOND	  DE	  	  
PENSION:	  	  COMME	  CA,	  OUI,	  ON	  	  TOUCHE	  LE	  
VRAI	  POIGNON.	  
D’AILLEURS	  EDRAGAL,	  LA	  VIELLE	  	  MADELEINE,	  ELLE	  	  
LE	  DISAIT	  DEPUIS	  LONGTEMP,	  CES	  CONS	  DE	  VIEUX	  	  
NE	  SERVENT	  A	  RIENT	  	  ET	  DESORMAIS	  C’EST	  EUX	  NOTRE	  
VRAI	  PROBLEME.	  
	  
LE	  NOUVEAU	  VIEUX	  DERNIER	  BANQUET	  LE	  FONT	  	  
DESORMAIS	  ENTRES	  EUX	  AU	  GOUP	  DRAUGNAV:	  
NORCAM,	  LEKREM,	  ODETTE	  NE	  SAVENT	  ENCORE	  
QUOI	  MIEUX	  CHOISIR	  
	  
LA	  ROUTE	  DE	  LA	  SOI	  OU	  LE	  GRAND	  CANYON,	  MAIS	  
FAITES	  GAFFE	  NITUP	  ATTENDE	  AU	  PORTON	  	  	  	  
	  
GRECE,	  ESPAGNE	  ET	  ITALIE	  	  LES	  ONT	  	  DEJA’	  
BOUFFEES	  ET	  ARROSEE	  AVEC	  	  NIDDALA	  
	  
MAINTENAT	  C’EST	  NOUS	  	  QUE	  DEVONS	  TOUT	  
PAYER.	  
AUX	  ARMES	  MES	  FRERES	  ON	  RISQUE	  SERIEUX	  DE	  
SE	  FAIR	  SERIEUSEMENT	  ARNAQUER.	  
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