
Fonky Family, Entre Deux Feux
(Don Choa - Le Rat Luciano - Menz - Sat / Pone)
(Menz)
La rue nous surveille et observe telle une camera
On veut tous le million et la Porshe Carrera
Peut importe le moyen par lequel on y accdera
Est ce pour le Diable ou les Anges qu'on cdera ?
Est ce que c'est dans l'travail o l'blizz que l'on finira ?
Une ncessit au paradis ou en enfer qu'on ira ?
Seul la valeur de nos actes nous l'indiquera
C'est encore trop tt pour le dire
Qui vivra verra
(Sat)
S'il y a un paradis c'est qu'il y a un enfer
S'il ya du bien c'est qu'il ya du mal
S'il ya un Dieu c'est qu'il y a un Diable
Je suis pris entre les deux feux
C'est un peu le lot d'chacun faut faire avec
C'est invitable.
Pris entre deux feux quand une garce me dit :
&quot; J'me fous que t'ais une gonze vas y serres moi &quot;
Pris entre les deux feux lorsque mes gars me disent
&quot; Vas y fumes bois a fait du bien &quot;
Alors que c'est mauvais pour moi
C'est l'histoire  qui veux tu que je m'en prenne
Or mis  moi mme
Personne ne me force ni ne m'entrane
Qui que tu sois tu restes le seul matre  bord
De ce jour de ta naissance jusqu' celui de ta mort
On a tous une tche  accomplir
Que ce soit en bien ou en mal
J'ferais mon truc avant de partir
Rejoindre les Anges au cieux
C'est tout ce que je vous souhaite
Que brler en enfer, quoi qu'on y ai dj peut-tre
(Don Choa)
C'est une histoire de haine et d'amour
Je brle entre ces deux feux
Tu ne vois pas le point rouge entre tes deux yeux ?
Je me rassure si tous on se contente de peux
Les limites sur le pouce a te rends nerveux
Boulots srieux donne sales gamins
Rentres dans le rap comme deux doigts dans un sac  main
Si on te tire dessus de chaque ct de la rue
Couches toi sous les balles tu sais qu'on s'entretues
Refrain :
Il tais une fois entre ciel et terre
Entres dans un monde nouveau comme si c'tait hier
Entre paix, guerres, rires et prires
C'est comme a qu'on vit entre ciel et terre
Je me souviens de tout comme si c'tait hier
Vers par terre pour un anim en terre
Vas, dire aux Anges qu'ils ont l'art d'animer la guerre
Que c'est comme a qu'on vt entre ciel et terre
(Le Rat)
Quelque soit l'ge, le sex ou l'niveau d'tude
La vie fait de nous ce qu'on est y a pas de quoi partir en couille
...
Tant qu'on a la volont, la libert d'choisir pas d'inquitude.
Nous apprenons jour et nuit la vie entre ciel et terre
On peut rpondre non et oui
Aimer mre et pre
Evaluer le pour et le contre
Se retrouver haut et bas
Perdre ou retrouver son corps lorsqu'on est entre le bien et le mal



Ce que la vie offre  la vie
Nourris pas tout le temps l'espoir
On croit aux amours tolrances douceurs et joies
Y a aussi le ct morose
Haine humeurs noires angoisses fureurs craintes tristesse et dsespoir
Chaque choisie ses valeurs sa manire d'tre voir
Son code moral son code de vie son clan son devoir
J'dis ces trucs histoire de faire savoir
Ce que c'est de ne savoir que faire
A part se servir de son savoir
(Menz)
La vie te donne et elle te reprend aussitt
Y a t-il pire que la destin d'un ncessiteux
Dans la pauvret totale ils ont la force et garde et rsiste
Garde la foi en eux et je les flicites
On a pas toujours ce squ'on mrite
Pas toujours  manger dans la marmite
L le mal et le bien sont spcifiques
Tentent le peuple pour voir ses limites.
Entre ciel et terre a s'agite
Refrain
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