
Akhenaton, Une Impression
C'est juste une impression, voici la vrit 
C'est juste une impression, elle crve les yeux 
C'est juste une impression, comme a ouais 
C'est juste une impression 

Et vois la tempte qui s'annonce dans ton ghetto blaster 
Pressurise l'industrie et ses patrons comme Napster 
Une nouvelle re, la nouvelle re, frre dcouvre-l 
Nouvel art dont beaucoup pensent que c'est tout bnef' 
Chant de tir de luxe, butter lexus, y'a pas de mal mec 
Moi c'est le son qui tape au plexus 
Dont je parle quand je me lve 
Armageddon dans le poste et la piaule sous nos sons du ghetto 
On tape  la porte : &quot;Chill ! Baisse le son c'est trop fort, merde !&quot; 
Je connais,  chaque fois c'est pareil 
Tant pis, faut que a pte et profite en traitre 
Des nouveaux albums chrome machvent 
Appuie sur le volume, gratte 5 dB en cachette 
Chrie comprend, j'duque les gosses 
Faut qu'ils pigent ds leur plus jeune ge qu'tre MC a se bosse 
Les lives dans les sessions  Mars en coup droit, les sonos  foison 
Les assidus diront qu'on postillon  foison 
Donc cest DJ Ralph aux MK, a te branche 
Tape http 361vinyl.com et matte la webcam 
Bouga et moi on veut tre comme un rve, donc 
Squatter sur les lvres comme un stick de rve long 
Et j'vois les p'tits bouger de gauche  droite 
Atmosphre chaude patte droite  gauche 
Puis fauche  droite on fait chier personne 
Pour trop de gens la vie se butte en casse-tte 
Et la facilit veut qules mmes portent la casquette 
C'est pas si simple en fait 
Si tout pouvait se rduire  son + moi 
Bouge ton cul toute la nuit sur ma cassette 
Eh DJ, monte un peu sur la vestate 
Ce son clate brutalement comme une mauvaise claque 
R'garde Jack coinc devant l'mic j'me dfonce 
D'habitude silencieux il n'y a que l que jmarche, jack 
Voil l'orage qui se pointe, o l'heure pour moi de partir 
Y'a pas de bonne gurilla sans solo de martyr 
Hein ! Que du vrai dans mes sessions 
Hein ! Que du Sah dans mes sessions 
Hein ! Que du vrai dans mes sessions 
Hein ! Et si t'entends leurs confessions 

Refrain (x2) 
Shurik'n 
C'est juste une impression 
Si les choses voluent c'est bon 
Mais j'doute alors dans l'cas contraire ce son 
Fait monter la pression 
Sur les responsables en place dans le monde 
De la politique et de la musique mec 
Cest juste une impresion 

Et vois la pression qui augmente dans ce nouveau systme 
Prcision diabolique aussi rare que j'ai dit &quot;je t'aime&quot; 
Mon rap s'ancre dans la ralit sous-estims 
Mes crits perus comme l'encre des cancres 
Clichs profonds moi vis par les langues de chancres 
Ignor transparent comme des femmes de chambre 
Il faut se dire ce ne sont que des mots, vrai il y a dix ans de a 
J't'aurai bien gicl avec ma cassette de dmo 
Eh mec accepte le fait que le hip-hop dvaste le paysage 



Musical avec fracas en rgion PACA 
Voil de quoi on est capable  part ce stupide bla-bla 
Causer plus de dgats dans les cerveaux btes que l'ghabra 
Isols, ils nous maintiennent la tte sous l'eau 
Et s'offre  nous une autre vision du concret 
Ils pensent tant mieux tant que ces cons crent 
Convaincus qu'on craint friants de secrets 
Et les rumeurs vont bon train 
Technique et ddicaces en vrit 
Ils nous enragent et nous arnachent 
Hip-hop nouvelle nation Apache 
Bon sang c'est quoi a ? Un Arabe  la tl 
Ils rpondent c'est tt, 40 ans de retour au ghetto 
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