
Booba, 0.9
c'est quoi ?
c'est d'la 0.9
si si... d'la 0.9
d'la re - pu ro (haut - d'seine, bollos, bollos)
9 decembre j'ai les mains froides,
la france veut m'embaucher, tenter d'me rechauffer, elle peut se mettre un oi - dt
je ferais mon propre chemin
non a la npe, oui a la debauche fuck demain
citations sans felicitations, de drame en drame, je n'fais pas bonne impression je sais,
j'avance de gramme en gramme
mais j'ai choisis ce train d'vie, j'en assumerais les consequences, les aleas d'la street j'en ai pris connaissance
du hood a hollywood, j'en reve comme tous les autres
mais j'irais simplement d'une cellule a l'autre
jeune noir rien a foutre, comme ca qu'j'me definis
rien a commencer j'me dis qu'tout est fini
les mains salles j'ecris mon recital
de bataille est mon champ lexical, je n'suis qu'une racaille
0.9 dans la peau, des colombes sortent de mon chapeau, les colons de mon drapeau
j'ai des flashs de segregations, nelson mon codetenu m'a aide a tenir bon
mais je n'ai ni son calme ni sa sagesse, chaque kalachnikov du 9 moi c'est quatre - vingt - douze ouest
on m'a deja tue deux fois, une fois a memphis, une a harlem
jamais deux sans trois j'attends ces fils de putes qu'ils viennent
 a dix ans j'ai vu goree depuis mes larmes sont eternelles
ma rage automatique, mes armes semi - automatiques
etre hors la loi me soulage, j'me dis qu'ils ne m'auront pas
je vends d'la drogue aux jeunes, j'en vends a leurs ren - pa
peu importe tant que mes poches sont pleines, ces chiens n'ont qu'a crever la bouche ouverte moi j'ai besoin de cash, besoin de decouverte
j'passe pas a table, j'mets pas les couverts
j'suis condamne a vivre, j'me ferais jamais sauter l'couvercle
b2oba je m'appellerais, moitie bab - too en hommage a mon cousin booba de baobab
l'ennui le pire ennemi du banlieusard, le crime a paye parfois,
beaucoup plus fort que ma foi
paquet de cocaine defie la brigade canine, respire mon sachet blanc tiens plus longtemps qu'alkaline
rejoins moi dans ma suite, au lorelm*hotel,
je sors fumer une clope, je reviens tout d'suite
en bas d'chez moi, j'ai repere des taupes
on se croit au dessus des lois eux, se croient au dessus des notres
et je sais que je vais plonger, qu'ils sont sur mes cotes
j'ai des frissons rien que d'y songer
le son qui sort a 0.9 metres
on a commence minos , vomi nos tripes au mic , pas la pour plaire au meufs mec
tu veux d'la qualite ? zero bluff, zero bluff, zero bluff, c'est de la 0.9, 0.9, 0.9
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