
Diam's, Incassables
J' m'en fous d'avance qu'on dise Diam's t'es trop perso
C'est pour tous les enfants d'art et de pur berceau
J'te parle  toi qui me comprends
Malgr mes fautes de langue
A toi toujours Open quand y'a trop de demande
Vas-y crie le si t'a la haine
Dis-le si c'est la merde en bas de chez toi
Mais de toutes faons ce sera la mme
J' te parle  toi qui toujours pas trouv de but
Qui cherche la fin sans mme avoir comprit le dbut

{Refrain:}
Il faut briser la glace
Il ne faut pas s' voiler la face
Dfends ton nom et ta place
Fonce, fonce.
Il faut briser la glace
Il ne faut pas s' voiler la face
Dfends ton nom et ta place
Fonce
Mais surtout reste sre de toi

J' vis la violence que j' vienne d'Afrique ou de Chypre
J' risque une balayette pour un sac Gucci
J' suis qu'une victime moi qui voulais la paix
J' prends plus le RER sre de sortir entire
Mais j' suis pas seule
A la tl j'entends mes soeurs qui parlent de leur mal-tre
Et de leur peine pendant des heures
O est le bien vu
Qu'on m'arrache mon portable avec le sourire
Et que lorsqu'on m'agresse
J' suis incapable de courir
J' vis dans la crainte
Que dans mon verre il y ait de la drogue
J'vite les rues la nuit car le viol est  la mode
Sinik m'a dit tu sais ici c'est la merde
Pour t'en sortir il faut une patate d'enfer
Ou un grand frre
J' vis dans la crainte
Ma bombe lacrymaux dans la poche
J' suis parano
Car y'a trop de haine quand on m'approche
Y'a trop de mecs fonc-ds au crack ds le matin
Il veut sa dose
Donc j'suis victime de l'arrachage de sac  main

{au Refrain}

J' veux pas t' faire de la peine mais plus t'ouvrir les yeux
J' sais pas si j' vois la trentaine comme un rve ou comme un voeux
Quand moi j' rve d'amour, de famille et d'accouchement
Certaines trouvent le courage de porter plainte pour attouchement
Dur  croire comme quand j'ai vu ma soeur en sueur
Un inconnu, un couteau, une fellation dans l'ascenseur
Ca pue la vrit parce que mes yeux en sont tmoins
J' suis l, juste l crois pas que je revienne de loin
J' tai bouscul j' t'ai dis &quot;pardon&quot;
Tu m'as dis:&quot;vas niquer ta race&quot;
-&quot;Mais j' t'ai dis pardon!&quot;
Tu m'as mis un point dans la face
Alors maintenant quand on t'attaque ben t'es docile
Plus rien m'tonne vu que mme un boulanger est pdophile
Trois petites garces sur M6 ont dit que les blanches couchaient facile



H cousine vas y avoue que tu tapines
C'tait juste un puzzle de mots et de penses
Que cette putain d'ambiance repose en paix

{au Refrain}

J' vis la violence j'ai encore peine  y croire
Ma concierge m'a dit:&quot;t'es une pute car tu sors avec un noir&quot;
J' vis la violence au jour le jour en attendant demain
D'ailleurs les keufs ils taient o pour mon histoire de sac  mains?!
Tu me traites de &quot;chienne&quot;, de &quot;tinpe&quot;, de &quot;salope&quot;
Mais mec pourquoi tu t'nerves j' t'ai juste dis que j'ai pas de clope!
Elle voulait pas, mais tu l'as baise pendant des heures
H tu rigoleras ou pas quand ils vont violer ta soeur?
Et des images j'en ai encore des tonnes
Regarde ta mre elle perd son job car elle veut pas sucer son boss
Bref sur ce j' crois que j' vais m'arrter l
Mais j'oublie pas que pour un diam's on pourrait me couper le bras
J'oublie pas que pour un diam's on pourrait me couper le bras

Mon pote Kenedi m'as dit j'ai eu la chance de vivre dans un pav'
Mais pas assez loin du ghetto

{au Refrain, x2}
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