
Akhenaton, Soldats De Fortune
Shurik'n:

Maintenant jrappe plus qupour ma gueule, le bille est mon SEM 
Pour tre sur dleffet, jai habill mon funk 
Si taime a, tlcharge le, bombarde le dans la chambre 
Allez compare le, jlai pas fait que pour vendre,  lorigine 
Pour quon en parle, les cons partent aller sprendre 
Qule free dise :  Oh les gars, a cest pas un son de tarle  
Une aspersion  lessence, ya pas dmise  lcart parce que 
Rap et ma poire cest pareil qula phalange et Alexandre 
O en tais-je ? ah ouais, tas grav le street album 
Cest 361 autoprod on a pas le fric dAlsthom 
Alors si tu penses quten a pour ton bl, va lacheter 
Car voler ceux quon aime cest vraiment la pire des lchets 
Toujours pas deau dans mon caf, mme philosophie 
a fait 20 ans que jvoque les faits crus avec ma voix casse 
Silence si dieu veut qucette MPC passe  laction 
Rewind, ralenti, repasse toi donc cette sale action 

REFRAIN x2 : 

Soldats de fortune, barda de tordu 
Hip hop de furieux, ravage ton cru 
Arrache  Morphe, les curs, les corps cest 
Hip hop de curieux, innove, attention 

Jarrache  la nuit les corps, les donne  linsomnie 
Les livres  lincendie qui dvore le rap infantile 
Vas y baisse les stores, et on sort la barre  mine 
Une rafale tendue dans le pur style du badabing 
Ici Mars ritaland, tas pas dtalent, tiens ta langue 
Revoies tes ambitions  la baisse, tes pas Timbaland 
Une caisse  sulfure dans lstypen, jmentraine dur 
Comme Rocky court dans les rues de Philly avec capuche et mitaines 
Ici joue pas les avocats, cest pour ta gueule que tu plaides 
Tu vas subir une crevaison dans lart et la manire du bled 
On fait crafut avec 2, 3 bouts drafia 
On est des mecs peace alors qui tas parl de mafia ? 
Perchs dans nos montagnes,  lindustrie on rsiste 
On joue avec nos vies cest humain, forcment on hsite 
On a retir le pain dla bouche de dgun 
Offrant une autre vision que lshit, les putes et les guns 

REFRAIN x2 : 

Soldats de fortune, barda de tordu 
Hip hop de furieux, ravage ton cru 
Arrache  Morphe, les curs, les corps cest 
Hip hop de curieux, innove, attention 

Reconnais qua ralse, un 16 lch  laise 
Appelle  laide car ya lboucher du steak hach  lvres 
Massacre musical technique de barge arrte 
Le scooter du hip hop et ldmonte avec une cl  laine 
Jai creus mon tunnel avec le tour et la fraise 
Post loin dla merde, jsuis l pour refourguer la braise 
Habile du verbecomme les ptits sont habiles du poings 
Chill, Marseille, frre, jai le style du coin
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