
Gringe : Tu ferais quoi si t'étais riche ? Genre, super riche ?
Orelsan : Je crois que j'irais au MacDo. Je prendrais une frite, un coca, un Big Mac. La meuf, elle me dirait "Ben, 
prenez un menu". Je dirais : "Non, je suis riche".

BLOQUES : SI J'ETAIS RICHE

Orelsan : En-dessous de deux euros, je ramasse1 pas une pièce par terre.
Gringe : J'achèterais un Vélib'.
Orelsan : Je fais2 revenir Groquick. J'aurais une Lamborghini en foie gras. Et le radio-cassette, c'est3 un toaster.
Gringe : Je rachète4 Tiger Woods, Zlatan, Usain Bolt, Djokovic, je les fais2 habiter à Mont-de-Marsan et 
j'attends5 qu'il y ait Intervilles.
Orelsan : Je crois que je fais2 fermer Disneyland rien que pour moi, je vais6 au parc Astérix, je vais6 voir Astérix, 
je lui dis7 "Viens petit, je t'emmène faire un kif". On va6 à Space Mountain et comme je suis riche, je lui paye8 la photo
à la fin.
Gringe : Je rachète4 Canal. Je mets9 tout ce qui est crypté en clair, et tout ce qui est clair en crypté.
Orelsan : Tu sais quoi, j'achète4 toutes les places pour le spectacle des Enfoirés, et j'y vais6 pas. Comme ça, à la 
fois les Restos du Coeur, ils ont10 l'argent, et personne est3 obligé d'écouter leur concert.
Gringe : Ca fait2 deux bonnes actions. Je quitte11 mon taf, et je fais2 écrire la lettre de démission par Michel 
Houellebecq.
Orelsan : Pas mal. Mais si tu es vraiment blindé, fais-la écrire par Rimbaud.
Gringe : Je rachète4 le Front National, et je les rappelle12 "Alliance Ethnique".

1 – ramasser : 2 – faire :
3 – être : 4 – acheter / racheter :
5 – attendre : 6 – aller :
7 – dire : 8 – payer :
9 – mettre : 10 – avoir :
11 – quitter : 12 – appeler / rappeler :
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