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H les mecs y a une bagnole
Abandonne dans le parking
A fait un mois qu'elle y fout rien
Y a dj les pneus de crevs
Vite vite vite au sixime tage
On va la bombarder H
Allez il faut faire vite sinon
Il restera que le klaxon
Eh merde y a la cit merzoug
Y nous ont vol not'ballon d'foot
Tout le monde on monte la barrire
Amenez les roches amenez les pierres
Ou l l l pauvre Moustapha
Il a recu un coup sur le cabochon
Ou l ca saigne pauvre Moustafa
Allez on fout l'camp c'est des cons!
El din imma el din baba
El din imma el din baba
El din imma el din baba
El din imma el din baba
Alger c'est toujours l't
On s'amuse bien sur les trottoirs
On va au marchand d' cot
Et on achte des olives noires
Il y a les rues il y a le port
En bas c'est la casbah
Les Enfants les Macs les Fathmas
Et la mer Mditerrane
Derrire chez moi El Biar
Il y a le march noir
Les vieux sont assis en tailleur
Les femmes qui vendent des porte-bonheur
Si tu voyais la marchandise
Les bijoux et les friandises
Les couteaux super acrs
Sur les tapis dans les paniers
l'aide on tue le mouton
Il y a du sang sur les balcons
Aprs pour enlever la peau
On gonfle avec la pompe vlo
Allah ya baba
Allah ya baba
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Asmah la darbouka
Asmah la darbouka
Hier y a eu la migration
Les bdouins avec leurs moutons
Ont envahi toute la cit
Toutes les rues taient bloques
Si t'avais vu la gueule des flics
Devant les rues embouteilles
Les bdouins tranquilles prenaient le th
Devant la tente sans s'nerver
Et puis hier j'te jure mon frre
Y a neig hier Alger
Les oiseaux pour se rchauffer
Allaient se jeter sur la chausse
Et puis l l oui par centaines
Se faisaient crabouiller H
J'te jure mon frre il a neig
Il a neig hier Alger
C'est l aussi que j'l'ai connue
La premire fille que j'l'ai perdue
La premire fille que j'ai aime
La premire fille j'l'ai caresse
En face il y avait la casbah
Les Enfants les Mac les Fathmas
Les olives et les oliviers
Et la mer Mditerrane
Et la mer Mditerrane
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