
 

 

 

HEENOK 
Charly 

Flingueur à temps plein 

PROFIL 
Maladivement arrogant, régularise de la 
bonne façon 
Et pour me procurer de l'armement 
Machines automatiques, berlines de luxe 
On investit dans la biotechnologie 
J'apprends à piloter, mes nègres sont prêts 
Prêts pour la cause, s'explosent 
gratuitement 
Ils sont d'ici en Irak 
On se fout de ta merde et ton crack 
On a l'opium et le pavot 
De ces temps-ci 
Tu sais qu'on exporte aux Etats-Unis? 
Car les connexions sont là 
Les millions de mecs sont là 
Les tours jumelles ne sont plus là 
Roi Heenok arrive et régularise pour toi 
t'entends? 
Han, han? Les Cayenne S sont garées 
Ta femme est mouillée lorsqu'elle les voit 
De loin ou de proche t'entends? 
 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
+6 87 65 43 21 
 
SITE WEB : 
https://genius.com/artists/Roi-heenok 
 
E-MAIL : 
Venezachetermoncrack@g&g.ca 
 

LOISIRS 

Extorsion 
Traffic d’uranium 
Traffic d’opium 
Si si 

 

FORMATION 

Polytechnique Montréal 
02-09-1999 02/07/2022 
Traffic d’opium et de cocaïne, je vendais à tous ces petits négrito, et je 
m’allumais pour la cause sur du Mobb Deep.  
  
Pittsburgh College 
03/10/1991-21/03/1999 
J’ai appris toutes les bases du traffic et du proxénétisme, avec mon 
frero Hugo le patron, on a montré à tous ces petits faiblards comment 
on les roule sur la rive sud HAN OUAIS  
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

G&G Entertainement - Boss 
2002-Aujourd’hui 
On montre à tous ces petits négrils comment ça doit se passer le rap 
music, anh ouais on pète leur chevilles bleh bleh  
 
Université universelle - Bicraveur 
1995-2002 
On revendait le crack à toutes ces petites merdes de rappeurs français 
qui rêve de s’allumer comme Sadam et le pape Benoit XVI, tout en 
esquivant les condés et les ministres 
 
La Castellane, Marseille - Guetteur 
1989-1991 
Je surveillais la zone pour que Saïd puisse continuer à s’enrichir, sisi  
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Accidenter des Bentleys

Cuisiner le crack

Sadam

Benoit XVI

S'exploser pour la cause



 Charly-013-charly 

Présentation générale attractive 

(/1) 

1 

Qualité rédactionnelle 

(/2) 

0 

Concision 

(/2) 

1 

Accroche : compétence ou projet 

pro. 

(/2) 

0 

Savoir et savoir-faire développés 

(/2) 

1 

Correctement organisé  

(/2) 

2 

Hiérarchisation des informations 

(/2) 

2 

Coordonnées perso. Incomplètes 

(/2) 

1 

Manque une rubrique 

(/2) 

2 

Fautes de dactylographie 

(/1) 

0 

Pondération ou autre (ex : fautes 

d’orthographe) 

(/2) 

2 

TOTAL 12 

 


