
113, Main dans la main
Ladies and gentlemen ici rohff l'honorable fils d'Abdelreman La voix qui hante les mans le flot dont tu as adhre, man 113 clan locos comme disent les chicanos ou quand tu chicanes on appelle au calme n'emboucane pas avenir te cane En wagon ou en bcane I can te ken sans tre pt  la jamacaine Quand t'es Heineken joue pas l'amricaine hombre dgage C'est la mafia africaine hombre protge ta pute el vira T'es pas  l'abri de te tej quand elle verra le manche Au corps  corps elle veut encore.. L'endroit o j'habite a dtermine ma faon d'tre Ma faon d'agir reflte en fait ma faon d'tre Vitry sur Seine la rage j'la vois par ma fen'tre Regrette quand les plus ghettos youths voient apparatre Tu veux trop jouer le grec, moi j'te rduis en cainfri keftas Appelle les brochettes pour un tas de steaks j'ai de l'harissa Faudrait pas m'pousser  m'servir de la cainfri recette On est juste une bande de jeunes qui s'font la gueule  coup de hachettes Le 113 clan dans le coin Pas du genre  baisser son froc mais  serrer les poings Un conseil serrer les dents style lgant Africain chose vidente on avance main dans la main Le 113 clan dans le coin Pas du genre  baisser son froc mais  serrer les poings Un conseil serrer les dents style lgant Africain chose vidente on avance main dans la main Regarde le gros, il a pas gagn au loto Il dbarque en studio avec son pur style de roloto Sur mon album j'ai invit tous mes potos En les appelant je leur ai dit venez sans arme et sans couteau Pas de confusion il n'est plus question de fusion Si je me fiais  mes pulsions, j'aurais dj pris 20 ans de rclusion J'aurais pu dire que je t'envoie sous perfusion Mais bon je t'envoie mon pote M. Key en conclusion Hey mec perd pas ton temps ici c'est le mec slow du 113 clan T'es pas content c'est oeil pour oeil ou dent pour dent La comptition nous on s'en fout de a Demande a lixa c'qui compte pour nous c'est qu'on nique a J'fais a au feeling pecho le mic kik 8 lignes C'est le 113 clan et la mafia africaine dans ta ville, gros Encore une tragdie c'est sign DJ Medhi Y'a pas de comdie, MC qu'est ce que t'en dis Le 113 clan dans le coin Pas du genre  baisser son froc mais  serrer les poings Un conseil serrer les dents style lgant Africains, chose vidente on avance main dans la main Le 113 clan dans le coin Pas du genre  baisser son froc mais  serrer les poings Un conseil serrer les dents style lgant Africains, chose vidente on avance main dans la main Hey mec, en terme honn'te j'explose le thermomtre J'vais tellement mettre de pression que j'vais mettre Leur soit disant funeste rap Louis De Funs Hors circuit dans le secteur le primtre L'athlte James Kery roule avec le 113 A des kilomtres on dboule, plus de 100 s'taisent Qu'ils gouttent ce putain de texte qui mesure peut tre plus d'un mtre Rappelle a l'lve qu'on ne dpasse pas le matre Du rap universel fourni par des tres humains Comme toi et moi mais nous c'est main dans la main Equipe de cit toujours pas assiste A 6 on vient insister et l tu peux assister A nous voir t'inciter  quitter ta cit Informe ton entourage que c'est du rap de qualit Le clan est de sortie cherche pas  l'imiter On pourrait violer bien plus que ton intimit Le 113 clan dans le coin Pas du genre  baisser son froc mais  serrer les poings Un conseil serrer les dents style lgant Africains, chose vidente on avance main dans la main Le 113 clan dans le coin Pas du genre  baisser son froc mais  serrer les poings Un conseil serrer les dents style lgant Africains, chose vidente on avance main dans la main
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