
Iam, Planete Mars
On vient de M.A.R.S. ce n'est pas une farce IAM live de la plante Mars.... Eille, soleil, devient un violent poison Pour ceux qui nous enferment derrire une cloison Une cit  part, plonge dans le noir De la dlinquance des rues quand vient le soir Mais que de mots dpasss, que de folies Ici sont les gnies du genre Lonard de Vinci Et voici, aujourd'hui, juste un clich De la ville du Sud qui brle  plus de 1000 degrs Les New Jacks y sont jous comme au tic tac Toe impro et prennent la fuite en zigzag Yo, la terre est panique : normal Commandeur Akhnaton du vaisseau amiral De la flotte asiatic de Marseille invincible armada Ordonne d'une vive voix L'invasion immdiate de la France Putain ! qu'IAM est hype quand il rentre dans la danse Subissez, populations parses Une attaque en rgle venue de la plante Mars De la plante Mars....eille Je dompte le beat, impose des paroles en harmonie Symbole vivant de ma vritable hgmonie Je suis dope et no joke et me bloque enfin stock les chocs Et du top, tue le rock et me moque de votre poque Isols, loigns vous tiez en anoxie Quand IAM a dbarqu d'une autre galaxie On chipe ou on tripe, piqu, on flippe La venue d'IAM est une rencontre du 3me type Comme  la tl, on est troubl, mais Les visiteurs regardent et disent v, c'est vrai Ns dans le ciel, vivant dans le soleil Le vaisseau imprial n'aura jamais de la vie son pareil Ni son quivalent, sans quivoque Le A majuscule  la science de Mr Spock Le mic est mont, les MK2 branchs Le 16 pistes est prt afin de pouvoir enregistrer En fait pour abrger nous allons dclencher Une norme offensive de la cit de Phoce Tout le monde crie, tout le monde trace Devant l'attaque des potes venus de la plante Mars.....eille ; elle-mme A subi des tentatives d'invasion franaise Des hordes tnbreuses lors des lections Qui ne voulaient que diviser la population Un blond, haineux et stupide  la fois Au royaume des aveugles le borgne est roi Je m'en rappelle ce jour l, la peur Quand 25% ont collabor avec l'envahisseur Maudits soient-ils avec le rap j'oppresse Complexe, le Rex proteste contre cette secte Tu vois le genre de mec, la cervelle en semoule Qui rapplique avec la croix de feu et la cagoule Ou le drapeau bleu blanc rouge, bouge de l Couche toi et sent la tronche vide que tu touches ah ! Pour la peine, j'exige une pnalit Pour avoir essay de tuer notre identit L'entit, Extra Terrestre Akhnaton Attaque encore ensuite ordonne L'imminence du flot des guerriers khatares Qui viennent se venger arrivant de la plante Mars De la plante Mars Marseille, tu es une autre Plante Et pour te diriger il faut une autre manette Depuis 5 ans des rapports nous parviennent et parat-il Que l'on observe des OVNIS dans le ciel de Paris L'atterrissage du vaisseau IAM est proche Nous allons voir les gueules moches et les poches de pleurs Reproche, qu'IAM comme un flacon d'ether Explose avec les mots et ne frquentent que des gangsters Sur ce Akhenaton remercie A Marseille,  Toulon la famille Gomis-Mendy La MOB criminosicale Les BTF et MB-force, l'alliance de l'islam Imhotep et Kephren et Khops assists de Sodi Shurik'n et Malek Sultan contrent les flonies Mars est-il bien le dieu de la guerre Oui guerre est dclare  la plante Terre Invasion immdiate par les ondes hertziennes Est la 1re arme des divisions martiennes Destruction car la France est une garce Elle a os trahir les habitants de la Plante Mars Car si je pars et qu'il ne reste plus rien Tu sais d'o je viens ...de Marseille
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