
Bakar, Le Bloc
Dans le bloc on y squate les marches 
Y a pas de cendard dans les imeubles cest pour a que les cul de joint sont crass au sol 
Cest tous les jours le 25/12 sous les halls un pac de seize une ambiance ils smokent et ils sy posent 
Ils sont dedans  longueur de journe 
Ils sont pas cons ils ont tricard quun shmit leur a demand un 12 Meme pas un coup de peinture ,les murs sont balafrs dinjures
Du genre on baise le proc et le juge
Sous les immeubles ils se melangent pas entre petit et grand 
Les interphones sont bouzills ils sapellent en siflant 
Ils aprcient les gatries dans les caves
Ils kiffent aussi feter leur benefice avec un verre de champagne
Ils sont bien dedans personne leur casse les couilles 
Leur langage est cod ils savent que la flicaille les coute
Loseille en se trouve pas entre les marches ils savent 
Que le bloc 1 les pousse  suivre le bloc 2 qui est la bicrave 

Refrain :
Tu vis dans un engrenage et les rouages se bloquent
Mais quest ce que tu vas dire au proc que cest la faute du bloc 
Tu deal et ta vie se consume comme un bloc 
Tu tires des grosses tafs tu paranoie et la tu bloques 

Ils sortent du bloc dimmeuble il est temp de bosser les tunes 
Cest pas ta paye du do-mac qui ira faire damer ta famille 
Tu prends le guide de la debroullardise 
En parallle tu te cre ton economie gros bonnet dans le biz 
Cest simplement etre amener au pied du mur 
Tu bosses  ta manire pour eviter le frigidaire vide 
Plus ten prend plus tas envie de manger 
Tu met  gauche si tu stop  temp a peut tviter de plonger 
Tu sors du bloc pour , bicrave le bloc pour,
Eviter de finir au bloc  cause dune cavpou 
Cest dur de vivre avec une paye dusine 
Tu prends des tunes avec du vice ou un fusil,
Pour eviter que les civils tricard ton dieze
Tu parles de biz avec lecharpe cachant tes levres 
Le bloc 1 te pousse  la bicrave qui est le bloc 2
Mais si la poucav tire la ficelle cest le bloc 3

Refrain 

Tu squattais le bloc dimmeuble ta bicrave le bloc de la demerde
Te voila coincer au bloc de la sant 
On te fait passer ta consso tremp dans de lhuile 
Que tu rechiras pour conssomer dans ta cellule 
Ton seul dialogue est lecriture 
Quelque photo et des posters de cul viennent tapisser tes murs 
Tu bouffe tu dors tu smoke le zetla 
Tu fais des pompes histoire de prendre un peu de bras 
Tu savais bien qutait pratiquer le coup du savon 
Intelligement sous les douches tu donnes pas ton dos 
Tes potos tenvoie de la fraiche pour cantiner 
Aprs le parloir le maton te fouille le cul et te fait tousser 
Tu savais que la taule stait chaudar 
Tu marches lil dans le dos car la promenade sent le poignard
Tu sors du bloc pour, bicrave le bloc pour finir au bloc, 
Un chemin classique dans la plupart des blocs. 

Refrain (3x)

Tu vis dans un engrenage et les rouages se bloquent
Mais quest ce que tu vas dire au proc que cest la faute du bloc 
Tu deal et ta vie se consume comme un bloc 
Tu tires des grosses tafs tu paranoie et la tu bloques
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