
Bakar, Classic
Le rap a volu, il change de face
Et chaque poque a ses classiques
Old School, New School : peu importe, l&amp;#039;important c&amp;#039;est le respect d&amp;#039;la musique

Hey, aroport de Bogota
Paris au top avec Boudj, Kilomatre et Mato Mad Music
C&amp;#039;est la Back Mafia, a fait plaisir de kicker sur s&amp;#039;classique
Une spciale pour mes couz, cass-ddi  Oxpucc
Et bouge si t&amp;#039;as pas la dalle, derrire a pousse
C&amp;#039;est pour mes soeurs en foulard et les ambiances au youyou
Un couplet crade sorti d&amp;#039;la ve-ca
T&amp;#039;inquites pas j&amp;#039;ai peut tre des ptits bras mais j&amp;#039;ai la tate-pa
Fuck les maisons d&amp;#039;skeud et leur magie du tiroir
C&amp;#039;est l&amp;#039;arbouch de tre-Char qui marche dans l&amp;#039;anonymat
Truc de fou, truc de dingue, truc de fl, truc de malade
Fuck Le Pen, Fuck Sarko, on est tous cord-da
C&amp;#039;est pour ma smala et nos khoyas qui marchent droit
Depuis le onze on pointe du doigt les bu-bars en chchia
Vert, jaune, rouge tu connais l&amp;#039;drapeau
Casquette et ghetto youth, un grand oid  l&amp;#039;Etat voyou
25 berges, humble et loyal, ya trop de btards
Pour un peu de dollars ya trop d&amp;#039;poignard
J&amp;#039;emmerde Le Pen Jean Marie et sa ptasse de Marine
Quand c&amp;#039;fils de putain crvera, on aura l&amp;#039;sourire
Les lus braquent plus de barres que les dealers
Michtonneuses en Von Dutch, les ti-pe veulent percer  la Wiltord
La daronne s&amp;#039;inquite, grand frre dcroche une signature
Les parents savent pas, petit frre casse des voitures
C&amp;#039;est pour les ti-pe, une spciale aux sales mmes
Ya pas besoin de fumer un goal pour voir qu&amp;#039;le monde est stone
Une spciale pour mes acolytes, tous fana de Montana Tony
Mes dbuts dans une ve-ca avec une bougie
Pas besoin d&amp;#039;fumer pour trouver l&amp;#039;inspi
Ephrologie naturel j&amp;#039;carbure  l&amp;#039;air pur
L&amp;#039;illicite ne va pas avec la ire-pri
Mais si tu veux goter, j&amp;#039;te roule un spliff de mesures

Les biffes changent de mains
Fais leur passer l&amp;#039;mot
N&amp;#039;hsite pas  se salir, pour alimenter l&amp;#039;frigo
C&amp;#039;est la dche, on attend l&amp;#039;jour de paye
Le drapeau blanc pour symbole de paix
J&amp;#039;vhicule un tas d&amp;#039;tristesse dans l&amp;#039;couplet
J&amp;#039;y mets d&amp;#039;la finesse, ya des gosses qui peuvent couter
Certains dans la luxure ont l&amp;#039;regard noy
Regardez bien c&amp;#039;qu&amp;#039;est la souffrance, vous la voyez?
D&amp;#039;un ct ya ceux qui m&amp;#039;aiment, je m&amp;#039;accroche pour eux
De l&amp;#039;autre ya les haineux et les jaloux qui m&amp;#039;zieutent
Mon blaz rsonne, ma plume coule autant qu&amp;#039;le sang
Chaque faiblesse renferme ses raisons
Fais un tour en banlieue, ya trop de coeurs qui saignent
Pour ma part c&amp;#039;est mes rimes que j&amp;#039;prfre vir-ser
Aucun talent pour finir sur l&amp;#039;bord d&amp;#039;la faille
Le crime est un pige dont trop ont mordu l&amp;#039;appt

Imagine une prunelle dans la face  Le Pen
Fils de putain il mrite qu&amp;#039;on l&amp;#039;enterre
Imagine en Thalande o les gosses qui tapinent
Si ils lgalisent le bdo, a vendra la cocane
Imagine Bakar disque d&amp;#039;or
T&amp;#039;imagines l&amp;#039;Algrie qualifie en Coupe du Monde
Imagine tous ces mmes qui meurent de famine, trente ans l&amp;#039;esprance d&amp;#039;une vie au Brsil

J&amp;#039;suis venu toquer  leur porte ils m&amp;#039;ont demand c&amp;#039;est qui



J&amp;#039;leur ai dit c&amp;#039;est l&amp;#039;kholoto des blocs
Faut d&amp;#039;tout pour faire un monde, passe une prod j&amp;#039;te la dcoupe
J&amp;#039;lui casse les ctes, en mode guerrier comme sur les sentiers de Beyrouth
Bakar c&amp;#039;est l&amp;#039;gars de Blida
J&amp;#039;avance  ptits pas dgage
C&amp;#039;est pour la mi-fa oublie au village
C&amp;#039;est pour les bonhommes et les ptites canailles
C&amp;#039;est pour ceux au placard, surtout gardez l&amp;#039;panache
C&amp;#039;est pour les frere qui ont la voix, c&amp;#039;est pour les ptits Zidane
C&amp;#039;est pour ceux qu&amp;#039;on l&amp;#039;plastique pour viter l&amp;#039;sida
C&amp;#039;est pour les futurs fidles et les futurs imams
Est-ce vraiment d&amp;#039;la tristesse que tu lis au fond d&amp;#039;mon regard dis moi

J&amp;#039;ai pour nos morts quelques rimes  ddier
En quelques mots c&amp;#039;est un hommage  tous les quartiers
Les armes apportent que dalle  part la mort
Si tout le monde lve le poing c&amp;#039;est qu&amp;#039;on est tous d&amp;#039;accord
Sachez que jouer du flingue n&amp;#039;est pas un jeu
Messieurs les dputs venez faire un tour en banlieue
Combien d&amp;#039;bavures commises sur un bronz
Combien d&amp;#039;frres tabasss et qu&amp;#039;on vient d&amp;#039;touffer
Combien d&amp;#039;mres en pleurs, combien de frres en taule
Combien d&amp;#039;familles nombreuses dans une petite piaule
J&amp;#039;ai mal, et a s&amp;#039;ressent dans mes crits
Toute ma ge-ra est contenue dans tous mes titres
Le temps dfile, assis pnard sur un banc
Mais bon en attendant mon encre coule autant qu&amp;#039;le sang
Une spciale pour mes rents-pa qu&amp;#039;ont tant trim
N&amp;#039;oublie pas d&amp;#039;o j&amp;#039;viens mme si j&amp;#039;ai sign

I make music for my people
C&amp;#039;est pour ma famille, ma Kilo Team et ceux qui m&amp;#039;suivent
I make music for my people
Que Dieu m&amp;#039;prserve du mauvais oeil. Amine
La vie d&amp;#039;en bas n&amp;#039;est pas tous les jours facile
Ya les proches qui partent, et les problmes de famille
Ibrahima, Kerim, Cathy, Aboubakar, Jrme,
On oublie pas tous ceux qui sont partis
Quelques rimes verses  des amis qu&amp;#039;j&amp;#039;aimais
J&amp;#039;me rappelle de ces fous rires qu&amp;#039;on a partag
Le temps passe et j&amp;#039;continue d&amp;#039;vous aimer
Votre prsence nous manque si vous saviez...

Ok c&amp;#039;est Bakar tu reconnais l&amp;#039;intonation du bonhomme
Une paire de Nike, un Levi&amp;#039;s, j&amp;#039;suis pas un zoulou d&amp;#039;New York
Samoura sur la prod avec un flow coupe-tout
Sur le chemin d&amp;#039;la gloire t&amp;#039;fais pas carotte tes couilles
J&amp;#039;excle dans c&amp;#039;que j&amp;#039;sais de mieux faire, kicker
J&amp;#039;passe des heures  gratter
Mes erreurs m&amp;#039;ont corch,
J&amp;#039;prends la vie comme elle vient, peu importe le dcor
Ya que pour Dieu que j&amp;#039;pose les genoux au sol, on est d&amp;#039;accord

Hardcore comme la bombe Hiroshima en 45
Quand t&amp;#039;apprends que ta gamine  14 piges est enceinte
Hardcore tous ces btards d&amp;#039;politiciens mafieux
C&amp;#039;putain d&amp;#039;taf d&amp;#039;usine qui a esquint la sant d&amp;#039;mon vieux
Hardcore lorsqu&amp;#039;un ami donne ton blaz en Gard&amp;#039;av
C&amp;#039;fils de pute tire un trait sur l&amp;#039;poque du cartable
Hardcore lorsqu&amp;#039;on t&amp;#039;braque ton daron pour l&amp;#039;dpouiller
Parce qu&amp;#039;il a pas voulu t&amp;#039;signer t&amp;#039;es parti le touiller
Hardcore comme ta premire branlette en cachette
Comme NTM  l&amp;#039;poque de J&amp;#039;appuie sur la gchette
Hardcore comme un molar sur l&amp;#039;drapeau franais
Hardcore comme cette dobe qui circule en sachet



Hardcore comme ces prtres qui violent des mmes  l&amp;#039;glise
Hardcore toutes ces bouches qui parlent mal des muslims
Hardcore comme un beat lourd de Mad Music
Comme voir des gosses qu&amp;#039;ont la quinzaine porter un fusil
Hardcore Al Qaida gagne aux checs contre New York
Hardcore comme le connard qui rate Chirac en pleine tte
Hardcore quand un poulet s&amp;#039;fait rtir en banlieue
Hardcore car j&amp;#039;ai l&amp;#039;son qui met la pression mon vieux

Ya ma voix dans les enceintes
Ya l&amp;#039;sheitan qui t&amp;#039;entrane dans la descente
Ya ceux qui cherchent un peu d&amp;#039;amour avec des billets
Ya ceux qu&amp;#039;ont pas t dcors faut pas les oublier
Ya mon blaz qui tourne, ya ceux qu&amp;#039;ont le zen poudr
Ya les bouffones qu&amp;#039;ont rien  branler  part jouer les poupes
A la peinture ya mon blaz grav
A la tienne on s&amp;#039;boit un verre au caf,  la sant d&amp;#039;ta libert
Ya la France qui a une dette envers l&amp;#039;Afrique, tu sais
Ya des choses  n&amp;#039;pas faire, ya les tits-pe  ne pas inciter
Ya l&amp;#039;album dans l&amp;#039;four, ya la tape le 11 octobre
Hors de question d&amp;#039;lcher, t&amp;#039;inquites j&amp;#039;me cramponne

J&amp;#039;voudrais remercier Kilomatre et Boudj
Hmatome explosif et Mad Music
Marre des fausses quipes, des sans flow qui rappent mal
Moi j&amp;#039;reste classique Bakar car c&amp;#039;est la loi du POINT FINAL.
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