
Iam, W.W
WW, soulevez, soulevez, WW (bis)
L'album parle  plein d'gens
Noir, impair et class : tu peux miser

Shurik'n :

Nom de code : hache de guerre, on m'enterre pas facilement
Tu peux faire claquer ton fouet, on se couchera pas docilement
On vient squatter le strapontin, jusqu' la dernire sance
Tu sais qu'on sera les seuls  l'ouvrir quand tout ne sera que silence
En qute d'excellence, dfi ardu qu'on se lance
Au bal du hasard, pourvu que la chance, nous garde une danse
Si elle y renonce, tant pis on bossera plus la plume  son maximum
Mentalit maximus, vire moi donc tous ces virus,
Ici a rime HD, et les gars vous savez le dico ben parfois faut l'acheter
C'est bien beau d'aligner les mots, mais parfois faut raper
Et si vous sentez qu'y a pas le niveau, ben y a plus qu' lcher
Y a rien de personnel, joute verbal, c'est traditionnel
Seul les crtins y voient une occase de chercher querelle
On fait du son et il serait bien temps qu'on se le rappelle
Le rap n'a jamais t un prau de maternelle, non!

Akhenaton :

Pendant que a travaille les UV
Et qu'au lieu d'bosser a s'la pte au volant des SUV
Que l'dmon leur alloue une part de spotlight
0800 j'veux du style, appelle c'est d'la hotline
Sur les bancs de l'cole on taffe tous nos sujets
On donne que la vrit, non, pas question de gruger
Qu'la variet, elle tutoie les chansons paillardes
Tu veux du diffrent ? C'est simple alors dis IAM !

Refrain :

WW la bombe dans les tympans
Soulevez, soulevez, le son en sortie d'un cran
WW l'album croque  pleines dents
Dans la vie, notre univers est c'beat qu'on vient briser
WW la bombe dans les tympans
Soulevez, soulevez, le son en sortie d'un cran
WW l'album parle  plein d'gens
Noir, impair et class : tu peux miser

Akhenaton :

Pas besoin d'tre un devin, pour comprendre ce qui s'passe
Le secteur est sous tension, dis moi si y a mention
Garde moi cett'petite case, celle que l'on coche
Quand le rap va au del d'l'effet de la petite phrase, Maintenant c'est ma saison, permets moi d'virer ces nes
Ils disent que le hip hop est une grotte, plant d'vant ils crient
 Ouvre toi ssame  si loin d'aimer Csaire
Ces airs violents sont nazes, crtin, pose-moi ces armes

Shurik'n :

Ils ont pas l'air d'aimer ces airs, qu'on chante  la lune
Alors on s'tale, via les ondes partout o y a du bitume
Invasion des neurones, une phrase par catapulte
Lourd  la pese, et  chaque fois l'impact est rude
On chevauche  cru, comme ces fiers mongols fils du vent,
Pas pour la rput, un phmre vit plus longtemps
Je laisse l'ego dmesur, cramer trop prs des nons
Et je me place du ct de cette rose qui osa dire non



Pendant que a travaille les UV
Et qu'au lieu d'bosser a se la pte au volant des SUV
Que l'dmon leur alloue une part de spotlight
0800 j'veux du style, appelle c'est d'la hotline
Sur les bancs de l'cole on taffe tous nos sujets
On donne que la vrit, non, pas question de gruger
Qu'la variet, elle tutoie les chansons paillardes
Tu veux du diffrent ? C'est simple alors dis IAM !

Akhenaton :

On fait l'maximum, demande IAM voila 6 tomes
Quand ton rap court sur pattes, ne dpasse pas 6 pommes
Smoke sur cette basse, bordel elle est si bonne
Et t'pousse vers les dlices, c'est un vrai diable  6 cornes
A l'cole, on a bott l'cul d'la pop conne
Et on l'a mis en image, on le projette, tiens les pop corns,
On l'dit en visage, pas d'arrangement, pas de miel, pas de changement,
Pas d'sucre, excuse pour le drangement
Si t'es all  la Fnac, pour un titre en glatine
T'es tomb sur le squeud en adamantium
Pas de dtail, pour rafler le titre, j'ai la team
Et tes potes en air force, je les dmolis en tong
Volume 6 ? C'est le dawa dans les tympans
T'es du 15 aot car tu brilles que pour un instant
Tes couplets ? Une affaire ? Non une estanque !
Le rap veut divorcer de toi j'te l'annonce t'es en instance

Pendant que a travaille les UV
Et qu'au lieu d'bosser a s'la pte au volant des SUV
Que l'dmon leur alloue un' part de spotlight
0800 j'veux du style, appelle c'est d'la hotline
Sur les bancs de l'cole on taffe tous nos sujets
On donne que la vrit, non, pas question de gruger
Qu'la variet, elle tutoie les chansons paillardes
Tu veux du diffrent ? C'est simple alors dis IAM !

REFRAIN 2x

WW, soulevez, soulevez, WW
L'album croque  pleines dents
Dans la vie, notre univers, est c'beat qu'on vient briser
WW, soulevez, soulevez, WW
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