
El Matador, Evasion
Yeah 
El Matador 
Besoin d' vasion 
Marseille 
Bombattak crew 
[Refrain:]  
Fini la police 
Fini le FN 
Fini le chomage 
Fini la misre 
Fini le metro 
Fini les controles 
Fini cette routine qui nous 
faient tourner en rond 
Fini les voisins 
Fini les embrouilles 
Fini les casses- couilles 
Fini les patrouilles 
Fini les conneries 
Fini le bordel 
Fini c'est pour tous les 
frangins qui reves d'vasion 
Dans les entretiens d'enbauche on n'a 
peu d'arguments 
Rsultat l'armurier se fait 
braquer l'arme qu'il vent 
On sait trs bien que les 
toiles filantes n'exose pas les voeux 
Tous les poisseux claquent 
leur salaire dans la francaise des jeux 
J'ai jamais couter ma 
conseillere d'orientation 
Sinon je suis sur qua l' heure 
qu'il est j'aurais fini macon 
Dans les aprs-midi dancente 
ya plus de champomi 
Sa pe mechant brolie 
comme se qui joue la champions league 
Les pompiers taf 24 sur 24 7 jour sur 7 
Les inspecteur se prennent pour 
Kojack quant sa part en sucette 
Se qui rvaient de finir footballeur 
ont fini au ballon 
Les manchots prennent du galon 
et veulent devenir des bras longs 
Les alcooliques au reveil butent 
sur leur pack de bire 
Les toxiquos subticse soignent 
leur mal de tete 
En taule le mot libert est 
mi entre parentheses 
Surveille tes propos le poids 
des paroles des balances pezent 
[Refrain] 
La justice aveugle a besoin 
de temoin auculre 
On tourne en rond esquivant 
les cellules rectangulaires 
Les tudiants finissent chomeur ou intrimre 
Plus le temps passe plus on se di 
que c'tait mieux a l' ancienne 
Face a la mort l'galit est le seul critre 
Aprs bill's et bill gates 
sra mal plus riche que son cimetiere 



La vie est rose comme 
du PQ jte raconte pas l'usage 
A l'heure ou le rap 
ce fait bzer par fatal bazooka 
On ve la caisse , la femme 
la belle villa et la piscine 
Tellement de billet de 500 
qu'on pe en fre une tapisserie 
C'est le monde a l'envers 
les bandits font de trs haut braqueurs 
Les fashion victimes sont pleine 
de yo ma geule 
C'etait un jour entier taguer aux marqueurs 
Representer les freres ,les soeurs 
me tient trop a coeur 
On s'habillent en survtement 
m on n'est pas sportif 
On f en sortent d'avoir 
casquette et basket assorties 
[Refrain]
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