
Atk, Sortis De LOmbre
Freko
Freko dingue, gars, Freko dingue gars, Freko dingue mec
Mais qu'est ce que tu fricotes encore dans ton coin
Pr&amp;eacute;pare un fric-frac mental, je crois que t'es dindin
Le zazin, zouzin parle la langue des uns et des unes
Zonar, Zozo, fait la tune en jouant au zigoto
Prend la fuite dardar quand la volaille arrive en lot
En lavo, les balles volent, comme dans les films de guibole
Et je cocufie n'importe quel ? ne te fie pas aux Gadulabo mec
&amp;Eacute;crivain d&amp;eacute;cisif, fou, dindin, inventif, dans une ambiance plut&amp;ocirc;t
Dantesque, sur ma t&amp;ecirc;te pas de kif, avoues que tu kiffes,
Pas de chiffon gars pour essuyer le tableau de la violence
Arr&amp;ecirc;te ton cirque, ah ! arr&amp;ecirc;te ton cin&amp;eacute;ma, arrive la conda ou le d&amp;eacute;bris,
Tous disent &amp;quot; je ne garde rien &amp;quot;. Je pr&amp;eacute;f&amp;egrave;re qu'il n'y ait pas de g&amp;acirc;chis,
Guedin, Freko fou, A.T.K, Legadulabo,
Toujours in effect Freko dingue.
Fredy K
Appr&amp;eacute;hender les miens, t'as vu mon crew, mon poids, mon palmar&amp;egrave;s.
Max de pahases, je suis, retiens, de Palm Beach &amp;agrave; Bucarest
Messe basse c'est pas pour nous, je fais vibre m&amp;ecirc;mes les Alsaciens,
De 21, on passe &amp;agrave; 7, regarde, c'est comme les Dalmatiens
3 visages p&amp;acirc;les, 3 t&amp;ecirc;tes grill&amp;eacute;es, Antilop SA de la cit&amp;eacute;,
Et si tu as pris ton pied pense quand m&amp;ecirc;me &amp;agrave; nous f&amp;eacute;liciter
Maximum de phases??FK???
Depuis un bon bout de temps, je brille parmi les bons,
Mais rien ne pend sous mon nez, des regards croulent,
Certains bafouillent et d'autres pr&amp;eacute;tendent &amp;quot; rimes trop faciles &amp;quot;
R&amp;eacute;p&amp;egrave;te un peu et dans 20 ans on retrouvera ton fossile
Tu fronces les cils. Y-a quoi ? Graine parmi tous ceux que tu tra&amp;icirc;nes,
Une vaine pour toi, la Seine est pleine
Le mic mon d&amp;ocirc;me
J'ai promis que mon taf serait l'&amp;eacute;loge pour tous ces m&amp;ocirc;mes
Sortis de l'ombre, je compte sur mes arri&amp;egrave;res.
Mon crew, tu sais les 7 hors pairs
Depuis que mon rap &amp;eacute;claire les fr&amp;egrave;res je sers soudain de rep&amp;egrave;re,
Malgr&amp;eacute; tout cela j'en perd certain
Et s'il d&amp;eacute;teigne c'est pas leur main
J'ai vu des flics marquer mon &amp;acirc;me, mon calme je garde,
Plus je kan mec depuis je m&amp;egrave;ne moi m&amp;ecirc;me une vie de pute,
Me bats sans m&amp;ecirc;me savoir si les coups font mal
C'est l&amp;agrave; que tu sais si les mots ont plus d'impact
Qu'une matraque, le m&amp;ecirc;me tract qu'une mort traque les m&amp;ocirc;mes.

Refrain
Appr&amp;eacute;hender les miens, t'as vu mon crew, mon poids, mon palmar&amp;egrave;s
Max de phases, je suis, retiens de Palm Beach &amp;agrave; Bucarest
Messe basse c'est pas pour nous, je fais bouger m&amp;ecirc;me les Alsaciens
De 21, on passe &amp;agrave; 7, regarde, c'est comme les Dalmatiens
Cyanure
En faction, me seconde mon &amp;eacute;quipe
En une fraction de seconde, je m'&amp;eacute;quipe,
&amp;Agrave; tout instant, tout un stand d'mc's foutent un boxon terrible
Le box Office filtre les titres, fils
Mais bient&amp;ocirc;t l'Atklik s'infiltrera
Rappe, raz de marais, engloutissement des &amp;eacute;difices
Fissures profondes, failles, br&amp;egrave;ches
Sur de la bonne paille, il faut que mon crew cr&amp;egrave;che
Qu'on fasse notre trou, t'inqui&amp;egrave;tes pour &amp;ccedil;a on b&amp;ecirc;che,
Travaille, cravache dur, plus de temps devant nos feuilles
Que dans les shops de sapes vide larfeuille
Mon but : m'&amp;eacute;chapper sans vider de chopes ou griller de m&amp;eacute;gots
Tu vois, je veux sortir de l'eau que mon hymne
Soit chant&amp;eacute;e jusque dans les maternelles, qu'on voie partout que mon style domine
Que l'ATKlik c'est, fort, puissant, mortel



Ouaih ! un de ceux l&amp;agrave; ou un de leurs synonymes. ATKlik.
Test
Je me d&amp;eacute;foule comme Difool &amp;agrave; mon poste
J'accoste comme Mephisto, Max De Phases, negro
Clean, mielleux, au go&amp;ucirc;t de Balisto
Sorti de l'ombre, mon crew fait fureur comme Dragon,
Les wakes &amp;eacute;limin&amp;eacute;s, les insectes qu'on tue au Baygon
T'as le b&amp;eacute;guin du Max De Phases
Mais frangin, il te manque une case, je me souviens bien qu'&amp;agrave; la base,
T'avais bien dit que c'&amp;eacute;tait naze
Yo ! A.T.K, mon groupe, mon crew, mon posse depuis le d&amp;eacute;but
De 21 on passe &amp;agrave; 7, cherche bien tu trouves le r&amp;eacute;bus
Trop de m&amp;eacute;taphore, &amp;agrave; peine descendu de sc&amp;egrave;ne, on me dit :
&amp;quot;Eh ! Test, eh ! Test, mais t'es fort &amp;quot;
Le best &amp;agrave; encore fait des siennes
Comme mister Kenoby, je te ken' eh ! dit, comme John, t'es pas colossal,
Maximum De Phases, A.T.K, le crew colossal
Test du Max De Phases.

Atk - Sortis De LOmbre w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/atk-sortis-de-lombre-tekst-piosenki,t,620841.html

