
Fonky Family, Une Seule Fois
REFRAIN:
Pas le temps d'tre endormi
Faut montrer de quoi t'es capable dans cette vie
Hant par le doute et tent par le diable
L'envie, luxe, bonheur tient  coeur
Pas de mystre
Tu vois rien ne vient et dsepre
On ne vient qu'une seule fois sur terre
Pas le temps d'tre endormi
Dans cette vie faut montrer de quoi t'es capable
Hant par le doute et tent par le diable
L'envie, luxe, bonheur tient  coeur
Tu vois rien ne vient et dsespre
On ne vient qu'une seule fois sur terre
J'ai pas de leons  faire ou de morales  recevoir
Juste des mots qui sortent du coeur et mes yeux pour voir
Des passants stresss
Petits kek en booster
Veillards qui mendient
Les flics en poursuite,
Les pompiers gars,
Un incendie? Non
Juste un mec pt allong sur le trottoir
Un toxico notoire finit  peine son histoire
Sous le regard de quelques badauds
Il est l vautr dans sa pisse
Le visage bleu
La main crispe sur une canette de 10/10
Les pompiers le lvent
Il a la bave aux lvres
Ne respire presque pas
Tant pis pour lui c'est triste mais c'est comme cela
Le soir dans la rue tu croises des tars qui parlent tous seuls
Des petits teigneux prt  fermer n'importe quelle grande gueule
Tu nais seul, tu vis seul, du berceau au tombeau
Faut tre prt  affronter seul contre tous
Comme Rambo
Il n'y a qu'au pied du mur qu'on voit les vrais durs
Depuis la France on endure
Le mauvais sort sans devenir des ordures
Pure et simplement
Et rester dans le mouvement et l'armement
Mfie toi de ceux qui agissent toujours calmement
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Hant par le doute chaque nuit
Tout juste si on dort
Les papiers verts manquent
La plupart s'ennuient, a alors
Les minots bombes en main
Qu'on se le dise
Homme de demain
Rflchis vite  combien finissent dans le vide
Les mains dans la merde
Souvent tents par le diable
Inquiets pour l'avenir
Ce qui paie
Escroc du sicle ou braqueur dbanquier
Fais pas chier, duque
Les ? on pisse dessus
Besoin de sous et vite
Chaque semaine du
Et la poisse nous rends visite
Et mre de la vie
Casse pas les bons ponts



??
Et surtout touche bon
En allant au charbon
Sans repres
Une paire de ? suffit
Cherches pas  comprendre
Sur mon pre, ya des sous  prendre
Ma mre, fille, dsespre pas
Surtout perd pas ta fiert
Faut que tu luttes
T'inquite dans le sud aussi
Tout niquer, c'est le but
Triste vie frre, faut faire la guerre
Si tu prfres vivre riche et fier
Pourquoi se laisser faire
Eh ouais pourquoi se laisser faire
On ne vient qu'une seule fois sur terre
Hant par le doute et tent par le diable
Faut montrer de quoi t'es capable
Combattre les chiens on garde la tte haute
A bas les ripou, matraques
Menottes, artificers, canons scis
Au mike j'escorte le Troisime Oeil
Venom, portent le drapeau
Une partie de ma gnration
Sans rpit, finir beau
Parti de rien mon groupe grimpe sur les affiches
Mais pas de quoi se dire a y est c'est fait
Putain je suis riche
Pouvoir crier victoire
Voir la vie avec un grand &quot;V&quot;
Vnus dplace mon goal
Fringue, fini le bus
Trouver une fille bien
Pas une putain
Qui manie le pnis
Avec plus de vices
Qu'Anna Nicole Smith
Sale situation, faut que je massume
Lache linstru que je fasse cracher le bic, la plume
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On ne vient quune seule fois sur terre
On ne vit quune seule fois
Un seule, un seul voyage
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