Fonky Family, Sans Faire Couler Le Sang
Samedi soir,
Pleine lune, les pompiers flippent
Des bagarres
Du sang sur le trottoir
Devant une soire rap
Tous les bavards
Et les flics rappliquent
Viennent voir vite
Ca sagite pour une banale histoire
Rien foutre
Mais javais quand mme lespoir
Que le Hip Hop reste un univers de paix
Malheureusement comme partout
Beaucoup de langues de putes
Pas assez de respect
Pour ceux qui veulent la jouer
Foutre leur bordel dans mes concerts
Que cela vous serve de leon
Je serais toujours chaud pour foutre ma de-mer
Ya pas de mystres
Jrespecte celui qui mrespecte
Ya pas de shab jsuis bener
Ya pas de shab jsuis gangster
Laisse le dlire au Carie
Jreprsente les vrais halbis
Coeur grad lexpression rectie
Direct de Mante-la-jolie
Ecoutes ce que je te proposes
Qui compose
Mettre une pose
A mon apothose
Hahaha je lexplose
A coup de stansmi
Ouais, cest pas la peine courir vite
Quand jtinvite vite
De vouloir faire le Elfrit
A coup de stansmi
Cest pas la peine courir vite
Quand jtinvite vite
De vouloir faire le Elfrit
Lhistoire ??
Moi, jsuis l pour faire la fiesta
Qui veut la sre-mi
Finira par faire la siesta
Cest comme a
Au royaume de la crapulerie
Arrte ta connerie
Tu dpasse ta boufonnerie
Par un temps de chien
Parti de rien
Les rapaces se tirent dans les pattes
Tinquites mec
Nous aussi on a la mentalit pirate
Et si jveux viter la violence
Faut bien que je pense la dfense
De moi et des miens
Personne doit nous prendre pour des chiens
Les offenses se paient
Vis-versa, je rend la pareille
Oeil pour oeil, dent pour dent
Coup de tte, morsure loreille
Finie lpoque la loyale
Tte tte
Plus que des ttes de tratres

Les types dbarquent en bande
Et sont trente sur un mec
Le soulvent comme un ballon
Lenfoncent coups de talons
Se tachent de sang le bas du pentalon
Cest pas comme a quon acquire des galons
Ya rien de glorieux, a cest pour les tox
En concert, cest trop con
Les mdias font de lintox
Le Hip Hop passe pour un con
Assez de filles qui crient
De salles qui ferment
On va finir par sgriller
Les flics et les fachos sont content dnous voir parpills
Les mecs viennent au monde et comptent avant de savoir parler
La violence c'est le quotidien comme un joint pour Bob marley
Pose toi la question
Pourquoi chaque gnration tous ils en ont plus qu'assez
D'nos jours l'problme c'est plus les tags mais les bus casss
le monde est p'tit, trop p'tit, tu vois toujours les mmes gus passer
L'ennui nous guette et sous leurs casquettes mes gars dbloquent
J'laisse passer les bons blmes en bas des blocs
Et si c'est pas mes potes
j'adopte une logique de guerre
A croire qu'ils poussent mes frres tomber plus vite terre
Avoir une arme c'est comme une 2me paire de couille on s'sent plus dangereux
T'as beau leur dire &quot;Qu'est-ce tu fais vas-y range-le
Que j't'y reprenne pas&quot;
A croire qu'les p'tits comprennent pas
Qu'y'a qu'dans les films qu'on s'supprime quand on s'aime pas
Ca me fait mal de les voir sortir une lame creuser leur propre trou
Tout le monde s'en fou on s'moque de tout
C'est une poque de crise
A coup de ds tu pers ta mise
La survie? La rcompense d'une leon bien apprise
Comme Rachid d'Expression je suis Direct
La FF, LA MIXTURE: Organisations trop suspectes
Le Park est d'sortie, c'est pour Frro: 3 mec cals
Tous partis d'une Grotte pour finir dans un palais.
Entre hrsie et frnsie
On craint sec nos idaux
Fidle aux miens
Respect aux tiens
Rdemption pour les mes perdues
Au lieu davancer souds
Nos frres se tirent dessus
A mis chemin entre hrsie et frnsie
On craint sec nos idaux
Fidle aux miens
Respect aux tiens
Rdemption pour les mes perdues
O est le Paradis ici
On se bat pour notre d, lamis
Sois collaborateur
Mme souvent
Beaucoup scroisent
Sur mon surhomme
Le summum
?
Range ton kbouze
On fait la fiesta, mais pas les costauds
Jeune, si tu as le blues
Nenvoies pas dinnocents lhosto
Complice, ne comlpique pas la tche
Avec tes histoires de cingls

Rflchis bien avant den flinguer un
Avant dtre en bleu
Reste humble dans des alcombes
Vas-y, pompes, bouges
Prends personne coup de pompes
Une fois les yeux rouges
Cest trop bidon
Et vas-y vis lhomo
Cest plus bidon
On scroirait dans la rue, dis donc
Ton flingue donc tues-moi
Donc pourquoi on sbat
Les bourges nous voient au plus bas
Et smarrent
Yen a marre
Non, nen rajoutes pas
Avec tes gros ronds
Et tes bras dhonneur du con
On continue, pas besoin dremords
On vient de la rue
Pour faire honneur aux fumeurs dbombes
Princes dbraco
Fournisseurs dpopo
Bagarreur et porteur dcroco
Et tu crois quoi
Nos frres ne vivent plus
Ni comme au pays
Ca stire dessus
Scroient au-dessus
Oublient cquils ont vcu
Dans lpass faut pas faire plaisir
Avec minorit dFranais
Qui voudraient nous chasser
Rdemption pour nos mes perdues
Ceux dAfrique qui ont finit pendus
Pour avoir rclam leur libert
Egalit, Fraternit
Quelle stupidit
Mme nos parents ont souffert
A nous dleur montrer quon est capables
Davancer souds
Arrter la violence
Pour quon ait plus de chance en France
Je vois des Arabes, des Noirs pleins de haine
Vivre spars dans les mmes quartiers
Sentretuer
Cest ce que veut la socit
Nous voir nous dtruire
Cest ce qui les excite
Triste destine
Avanons dtermins
Dans la rue des bagarres clattent
Des jeunes se battent
Comme des acharns
Des corps tombent
Et des jeunes succombent
Reprsente
Les fumeurs de ...
Les encaisseurs de bire
Reprsente
Si le fou leur fout le feu
Reprsente
Les quartiers prts tout casser
Reprsente
Businessman du prsent surtout du pass

Reprsente, reprsente
Les fumeurs de ...
Les encaisseurs de bire
Reprsente
Si le fou leur fout le feu
Reprsente
Les quartiers prts tout casser
Reprsente
Businessman du prsent surtout du pass
Reprsente, reprsente
Les fumeurs de corne
Les potes condamns
Reprsente
Les jeunes borns
On na pas trop le temps
Ecouter le sang
Unissons-nous sans
Faire couler le sang
Pour vous on reprsente
Reprsente, reprsente
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