
Fonky Family, Sans R
Aaaaaaaaaaahhhhhhh
De Mars on part en croisade contre l'tat avare
Reprsente les quartiers dit sensibles
En France et Navarre
Regard hagard sous ptard
On traque les nantis
Politiciens repentis
Bombes, whiskies, gonzes et c'est reparti
On se prtend pas profs
Donc on donne pas de leons
Cracheurs de mots sans rmission
Sur des fonkys sons
Ici les jours passent
Rien ne change
Dans les alentours
O t'entends des mecs
Partis pour des allers sans retours
Tous attirs ou presque par le bizness
Effet sexe
Ici et l cela a rafle des tiroirs-caisses
Quoi ? qu'est tu veux faire contre a
A force de faire miroiter
On veut juste ce qu'on voit
Et le convoi de la banque brinks
Alimente mes rves des dizaines de fois
A croire que cela rapporte plus que le respect de loi
Gens honntes se crvent la sant  ?
L'tat est de loin le plus grand proxnte
Mon biz propre et net
Faut tenir le coup
Serrer les coudes
Ne serait ce que pour nos parents
Question ce qu'on attend, rien ne vient des gouvernants
En France chaque jeune se dfonce se dfend ce qu'il a
Marie Curie charme
Chacun fronce des sourcils pour ce billet-l
Chez nous pas de stars en costard blanc
Aucun Rockfeller
Si tu baisse pas le froc dis-leur
Tu deviens quelqu'un
Ivre et pein
Certains rvent de palaces, hlas
Rien de bene
Vivre pnlas
Faut rester comme mollasse, guerrier
Rien ne va
Alors nique tout bientt on s'en va
Pas besoin de gaffes pour faire les souls l-bas, avance
Je fais du bl comme Luciano
Mort sans tre vaincu
Zoner en BM dcapo
Et traner des culs sur le capot
Avec les potes a rigole plus
Tous en bab
C'est srieux les temps deviennent graves, grand
Je t'apprends rien mais je dois le dire haut et fort
Pour mon clan au moins
J'ai l'arme en moins
L'intention de viser loin
Et de rester fidle au miens
Opration coup de poing, section nique tout
En 97, FF fait ta fte et nique tout
Putain, que ce que tu veux que je dises aux gosses en face de moi
Qui font plus de tunes en un jour que moi dans le mois



Comment leur dire de retourner au lyce
Ses croix sur les cours, cour pour le fric
Et les gaziers
Avec le 12 carats elles tombent dans tes bras
Vas-y sors le 24 tu as droit au kama-sutra
Quel argument opposer  cette pseudo vie du deal?
Le simple fait d'avoir la conscience tranquille
a s'en fout bien pas mal
Tant que le cash rgale
Cela croit courir plus vite que les balles
Si le plan se droule mal
La morale, aujourd'hui c'est moi qui te l'as fait
Demain peut-tre
Essaierai-je d'laborer le plan parfait
La tentation cherche
Tu peux peut-tre lutter
L'appel de l'argent, des femmes, gaziers
C'est au mieux d'y rsister
Mes pchs je crois que je m'en laverais plus tard
Pour l'instant je fais avec ce que j'ai
Mme si cela me fait chier
J'essaie de lutter et je dis bien j'essaie
Qu'est ce que tu veux ?
On est pas des MC gts
Les coups faciles et foireux qui rapportent gros
Foutaises
Je laisse cela  Scorcse
De Mars on part en croisade contre l'tat avare
Reprsente les quartiers dit sensibles
En France et Navarre
Regard hagard sous Ptain
On braque les nantis
Politiciens repentis
Banques, whiskies gonzes et c'est reparti
On se pte en bas propres
Tant que l'on donne pas de leons
Cracheurs de mon son sans rmission
Sur des fonkys sons
Non
Oprations coup de poing
Section nique tout
Lve ton poing pour la rvolution et nique tout
Et nique tout
Opration coup de poing
J'envoie ce funky son
Toujours le mme bton pour horizon
Baisons ce systme qui nous mne la vie dure
Fureur de vaincre au fond du cur
Convaincre et lutter sans peurs
Accabl de reproches
Pourtant on dfend nos proches avant nos poches
Et le moment approche
Le son des canailles mauvais garon
Toi, Fonky Family
Equipe d'acharns sans rmission
Pourquoi on se calmerait
On vit pas dans des palmeraies
T'endors pas
Garde un il ouvert, tiens-toi prt gamin
La force est dans ta tte, la puissance dans tes mains
Je prtend pas montrer le chemin
Mais c'est aujourd'hui qu'on construit demain
Je sme des rimes tampis si j'passe pour un fada
Que je rcolte nada
Je reste hip hop soldat sans fama



Se parque devant les liasses
Comme le reste de la populace
Mais il n'y que dans les rves que je retrouve ma place
Plus rien au rveil
Sous un soleil de plomb
Reprsente du sud au nord
L'sprime du prsident
L'Etat doir sur un tas d'or
Opration coup de poing FF
FF
a c'est Raki
Brigadier Mamadi
C'est Raki
Le jour se couche
Microphones, brches, FF en live
Faut se rapprocher
Ralit
La furie et la foi
Faut niquer le show
Ddicace aux faux, tatris K.O.
T'as dit Mamadi
Avec la famille c'est chaud
Reprsente la mafia des Comores
Dans un putain de dcor
Range ton corps
Il disait tout fort
Qu'on tait mort
Mise sur la musique que me ramne Pascal, bad trick
Attend le dclic
Pour une vie plus chic
Fume et femme, singourenza
?
La musique de France
Changer la tendance
Carrier plus de chance
FF nique le show
Tu peux crier codo
Parce que la jeunesse n'a plus le temps de faire dodo
C'est sa rmission
Que des fosses ? dans les quartiers ?
De Mars on part en croisade
Contre l'tat avare
Reprsente les quartiers dit sensibles
En France et Navarre
Regard hagard sous Ptain
On braque les nantis
Politiciens repentis
Banques, whiskies gonzes et c'est reparti
On se pte en bas propres
Tant que l'on donne pas de leons
Cracheurs de mon son sans rmission
Sur des fonkys sons
De Mars on part en croisade
Avec le Troisime Oeil, Imperial Asiatic Men
Sans rmission
Pour tous les quartiers de Marseille
Sans rmission
A travers la France
Sans rmission
Opration Mars
FF de Mars
En mission pour le Troisime Oeil
FF de Mars
FF de Mars
Section nique tout



FF de mars
Ne cesse pas de reprsenter
La fonky
Section nique tout
F.F. de Mars
La Fonky
Fonky
C'est parti de Marseille
Foutre la merde...
Nique tout
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