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Faut reprsenter l
Ou on va passer pour des putes
Eh bien, on y va
FF connexion X-Men
Cest maintenant ou jamais
Et pour toujours
Faut y croire, frre
Garde la foi
A six ans je me retrouve seul
Avec ma mre qui rame
Cest pas des vies
Cauchemards veills
Drames, on survit
Pour elle jai suivi les cours
Du mieux que je pouvais
Pill les bourses dtudes
Tant que lducation me voulait
Ca te fait chier, mais
Ma vie, cest pas un film
De riches pleins de cock et de putes
Plutt finir comme Pariche
Plein de pts de putes
Mais pour faire du rap
Pas pour rire
Je peux mourir demain, qui sait
Lchec, seul risque  courir
Maintenant tu comprends pourquoi
On sen prend aux institutions
Instituteurs qui jouent les tuteurs
A toute heure dans le quartier, mon secteur
Ca parle fort de tunes, si Dieu le veut
De futures fortunes au monde ont fait le voeu
Sat qui tinquite
Nous qui tu sais quon en veut
On a pris nos rsolutions
Le monde va mal, o on va
Ma route vers la rvolution
Vivement que a aille
Cest maintenant ou jamais
Je ferme pas mon cul
Achte-moi une muselire
Si tu veux viter que a parte en couille dun coup
Faut que ce produit foute le feu sur le march
On en chie et le chtane plane
Tel une pe de Damocls
On dcompresse
Ou Marie-Jeanne ou Marie ?
Je dnonce pour les miens de la rue
Mme sils sont mal vus
Snob, on se moque de tout
On se moque de vous
Mme angoiss par lavenir et les sous
On aime nos vies de fous
Les vieux nous disent:
&quot;Perdez-pas le sourire&quot;
Lespoir est l tant que les Dieux peuvent sourire
Donc on en reste l
Faut sen sortir, a urge
On va pas rester l  attendre le dluge
Chacun fait se vie
Quand tout est fini
Dieu seul juge
Patron de la rime organise
Le feu couve dans ma tte dange



Jai larme dans ma main droite
Et la gauche que me dmange
Mon clan, une quipe sans les sous
Des rods  toutes sortes de missions
Section nique-tout en formation
Discrts et prts  tout pour simposer
Planter le clou, quitte  arroser
Nettoyer par le vide
Et donner la nause aux ennemis
Quand ils verront nos oeuvres
Faire pleurer leurs mres
Des tmoins se taisent
Ou se terrent ? nous protgent
Et des petits qui veulent nous jouer des tours
Ce mec nous a pris pour des portes-valises
Faut que je le dlivre pour toujours
Je lexcute la mort dans lme
En voyant ces yeux pleins de larmes
Je dtourne la tte et laisse parler larme
Implorant lternel misricordieux pour sa clmence
Rveille nos consciences
Faut pas que la vie nous plonge dans la dmence
Jouvre un oeil immense sur le monde
Engrn par la corruption
L'injustice rgne, en bas on se bat
Pourquoi ces divisions
On est tous des homo-sapiens
Dans lavenir, mince
Quand je pense aux absents
Mon coeur se pince
Cest aussi pour eux quon est l
Et quon lache pas prise
Faut montrer qui on est
A ces enculs de snobs qui mous mprisent
Nous, nos vies et nos propos
On les dfend haut et fort
Tu vois le topo
Chope au vole tout ce qui trane
Entrans tt et couchs tard
Faire dodo, a rapporte rien
Je veux faire du fric
Rien quen respirant
Et manger mieux que bien
Des lyrics dor
Peau de couleur dor bronze
Dont le language plait peu
Mon peuple se nique et sestompe
Stop, futur ex-pauvre
Comme big-papa
Je pompe, biceps, gros-bras
Pour que mes ennemis sachent
Quen cas dapproche mon oral est moi
Cest maintenant ou jamais
Et jai le got du risque comme lagence
Respect  mes gars rares comme la chance
Ca change, un gang daliens dans la machine
Imagine FF et X-Men pour la magie
Je fauche les clowns comme la mort en personne
Faut que je rcupre le trne
Pour les miens et mon dme
En direct ??
Filtre, serre les bras, commotion
Des francs-frais pour des promotions
Des liesses pour gros chauve comme loncle Fuster
Des gens vrais, comme potions



Des bires Fuster, fraiches, des lyrics
Librs sous caution
Envoys de lespace vers le globe
Emotions garanties, apocalypse now
War, ? chaos, sous des bombes  neutrons
Et ? trop anantis
Putain, regarde, ce monde sombre dans la dcadence
Pendant ce temps, les ntres dancent
Mais dancent sur leur potence
Tention basse, cassent, massent les cerveaux
Des peuples aveugles, neutres
Elis dans le meurtre, dont je heurte les moeurs
??
Crent notre prpore morc comme dautres avant
Mais cest pour de bon cette foi, dici  Mars
Les sectes deviennent religions
Le liquide du sexe coule  profusion
Et cre des rcoltes de graines
Pouries, qui germent de Paris  Marseille
Mtamorphosent les pelouses de foot en mauvaise herbes
On fleurte avec lau-del
Commettre au dlit
Les armes sous les lits
Il nous reste peu de dlai
Si je meurs, les trois fils
Ftent ma mort
Je renais entre cendre et peur
Comme le phnix
Re-mixent atomes et molcules
Pour que nos mmes nous drainent
Avec des calibres sous les polos pull
Dans les rues et les mtros
Pour nous mettre au trot pour des crimes
Crs par dautres cratures
Jamais on est trop
Jaites la hol-hol
Comme au vlodrome
Au milieu de gros-bras
Les deux hommes  Mars
Runissent les deux zones
Jenfante la haine dans la douleur
Comme pour une csarienne
Yen a que pour aryens et aryiennes
Pour un black csarien
Mais je reste haut et arien
Esclave, jamais patron
Guerriers, saints-glaives
Nous pouvoir? non, pas trop
Ils souhaitent que le sang
Dans notre corps senlve
Ils pendent nos prtres
Veulent nous faire parler sans lvres
Nous infiltrent avec des tratres
Qui fument nos philtres
Facile  reconnatre
Tu sais comment sont les ngres entre eux
Et si tu sais vraiment, entre dans le dme
Yen a marre sur Terre
Tu apprendras  te battre en Enfer
Pas le temps de laisser passer le temps dans la rue
Faut rien jeter au hasard
Trop de hila, vise, visas
Faut montrer de quoi tes capable
Rester honnte avec ses semblables
On vis hants pas le diable des potes



Partent en excursion
On a envie de se faire des millions
Sans se poser de questions
Coups  laveuglette
A cet instant prcis, faut pas faire la trompette
Tourner le dos  ses amis comme une tapette
Cest maintenant ou jamais
Ca jette sans regarder
Bien sr, a a merd
Une balance avertie, les conds
Lenvie de vivre dans le luxe
Cest fou, les jeunes vivent de rien
Obligatoirement faut des sous de nos jours
Que des vautours qui courent aprs la fortune
Tous les chemins sont bons pour russir
Chacun est matre de son avenir
Cest maintenant ou jamais
FF, X-Men
Garde la foi, frrot
Tout reprsenter
Les premiers seront les derniers
A toi, Sat, Menzo, Luciano...
FF, X-Men, nique tout, star du X
Jamais,  la vie  la mort
Garde la foi frrot
Defends ton me et ton corps
Cest maintenant ou jamais
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