
Bakar, On Revient Choquer La France
Tunisiano:

Bienvenue en banlieue, o les daronnes sont dans la tourmante
Pas d&amp;#039;tournantes, juste deux, trois test comme plaques tournantes
O ici tous s&amp;#039;vent, tous mentent
Tous s&amp;#039;ventent de vouloir devenir millionnaires avant de dpasser les trente balais
Grand ou gringalet, les armes ou l&amp;#039;zetla
La hargne qu&amp;#039;il fallait et l&amp;#039;plan pargne dans l&amp;#039;matelas
T-ma les p&amp;#039;tits ont faim, ont des crampes  l&amp;#039;estomac
Et pour arriver a leur faim ils iraient mme jusqu&amp;#039; t&amp;#039;tromatt&amp;#039;
Et rate pas ton coup, rate pas les gens assists des temps modernes et voleurs par tout les temps
Grand, les p&amp;#039;tits bossent, P-ta puis ils bougent
Expert en toss-toss qui tend pas la main au feu rouge
Et y a les pistolets  eau et les gros berettas, comme y a les soires ghetto et puis les soires guetta
Tous la coupe  Olmetta, des crampons, un grand pont
Ya la loi de nos mres ta, devant les chtars, ferme la grand con
T&amp;#039;as la frousse donc tu tousses, tu t&amp;#039;expliques
Ferme la couz, les keufs connaissent l&amp;#039;odeur d&amp;#039;ma bite
J&amp;#039;habite o j&amp;#039;ai grandi, au cartier pas d&amp;#039;MJ, peu d&amp;#039;bittes, trop d&amp;#039;MC, trop d&amp;#039;PD d&amp;#039;la PJ
J&amp;#039;souffle ma vingt-cinquime bougie, si j&amp;#039;souffre c&amp;#039;est qu&amp;#039;j&amp;#039;suis paum, perdu dans l&amp;#039;tas, rsultat j&amp;#039;cogite
Donc j&amp;#039;rplique en consquence, ma beut entre ses eins, j&amp;#039;reviens choquer la France

Refrain

Brle, brle, Babylone brle. J&amp;#039;veux t&amp;#039;entendre crier faut qu&amp;#039;tu hurles
Que la charleur fasse fondre les barreaux des cellules, Qu&amp;#039;elle incinre ton systme qui part en testicule
Fire oh! Brle, brle, Babylone brle. J&amp;#039;veux t&amp;#039;entendre crier faut qu&amp;#039;tu hurles
Tu dis qu&amp;#039;on avance mais en fin d&amp;#039;compte on recule, un morceau lance-flamme pour la jeunesse qui t&amp;#039;en****

Aketo :

On s&amp;#039;rpte peut-tre mais nique on repasse une couche
On en a jamais assez dit, on rcidive, coute
T&amp;#039;es pas au bout d&amp;#039;tes peines, ya tout un tas d&amp;#039;groupes pleins d&amp;#039;injures dans la bouche et toujours sur la dfensive
Le rap c&amp;#039;est pas que a mais c&amp;#039;est a qui fait qu&amp;#039;on l&amp;#039;kiff
Un bte de samp&amp;#039; qui tourne en boucle, j&amp;#039;crie un(...)
Des lyricistes qui maltraitent la langue de Molire
J&amp;#039;ai pas l&amp;#039;Bac Littraire mais j&amp;#039;manie les mots  ma guise
Encore une fois on les a guse, on part en guerre et on les traumatise avec Bakar en guest
Devine qui est-ce qui revient sur l&amp;#039;terrain pour faire la sre-mi aux fils de laches qui sont sur nos reins
Parole de chien, prt  partir en couille pour rien
Dans le mme sac j&amp;#039;met les fachos et tous les faux puristes
On revient choquer la France et t&amp;#039;y peux rien, on dit ce qu&amp;#039;on pense mme si a change rien on dit ce qui s&amp;#039;passe
Ils voudraient qu&amp;#039;on soit tous peace et qu&amp;#039;on s&amp;#039;en batte les couilles
Qu&amp;#039;on reste cool et optimiste mais on perd pas la face
Pas la peine de faire un dbat, on revient mettre des baffes
En 2004 c&amp;#039;est gnration rien  battre
Matte l&amp;#039;empleur du dsastre, comment qu&amp;#039;a part en vrille
Ca sent l&amp;#039;essence, ma gnration crie vengeance Papy
La France refuse de r&amp;#039;garder sa jeunesse en face, trop d&amp;#039;illusions perdues
La France est une garce

(Refrain)

Bakar :

Laisse moi choquer la France sur un couplet d&amp;#039;vingt-quatre rimes
Eh Marianne parrait qu&amp;#039;tu deal avec Marine
Au fait Sarko, c&amp;#039;est du Bakar et a sonne
Fais gaffe quand tu fais l&amp;#039;plein, ya pas qu&amp;#039;des sniper a Washington
Dis leur que j&amp;#039;baise leur administration avec un son, un pure qu&amp;#039;abreuvent nos sillons
On chante l&amp;#039;espoir en vert, blanc, rouge



On graille cachre
On digre mal tes poulets en bleu, blan rouge
Un gros point  tout nos chefs d&amp;#039;Etat, nos dignitres
Sans oublier les baltringues du bloc identitaire
Notre haine est justifie car l&amp;#039;Etat nous preute
T&amp;#039;as qu&amp;#039; convertir en smic c&amp;#039;qu&amp;#039;a dtourn Chirac
Parait-il que c&amp;#039;est notre faute les mots  l&amp;#039;Elyse du trou d&amp;#039;la scu  l&amp;#039;inscurit
Ils nous croivent tous dans un monde imaginaire, on est l&amp;#039;contraire de c&amp;#039;qu&amp;#039;ils pensent
On veut caresser nos rves, on dfonce les apriories  coups d&amp;#039;batte
Dans c&amp;#039;bled, les esprits sont restreints, le monde est vaste
Squette-ca, Nike Air, anti-chtars et dputs
La dlinquance donne du taff aux ilotiers
Ecoute le chant du bton et d&amp;#039;ses roses
Les consquences de la colre sont plus graves que ses causes
Dites  la France que pour elle on a l&amp;#039;sourire
Quiconque taquine un nid d&amp;#039;gupes doit savoir courir

(Refrain)

Blacko :

Plus j&amp;#039;grandis, plus j&amp;#039;vois que tout va d&amp;#039;travers
Qu&amp;#039;en fait on vient sur cette terre pour qu&amp;#039;on nous la mette  l&amp;#039;envers
Babylone mon flow est un virus dans tes programmes
Qui dsinstalle, qui nique, et puis tout crame
Bom, bom, bom, J&amp;#039;rpte sonne ma bombonne, remplie de vibes trop bonnes
Man, j&amp;#039;ai sorti my weapon
Comme dirait Jaguar Gordon, on r&amp;#039;vient choquer la France
Crachez l&amp;#039;fire

(Refrain)

Hey! On revient choquer la France Man!
Yeah! Dje-bou!
Yeah! Sniper, Bakar
Hey Dje-bou!
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