
K-Maro, K.M.A.R.O
1. Pour tous ceux qui attendaient patiamment, welcome back 
Pour tous ceux pour qui c'est un venement, welcome back 
Acte deux tu reconnais la voix, il y en n'a pas deux 
Bienvenue dans la K.Maro Land, I'm back now 
J'ai prais le temps de recharger les mots, les mlodies, 
Revenir avec des sons qui tuent a on sait faire ii 
Alors si tout le monde est pr&amp;#281;t c'est un rancard 
Pousse le son a fond boy, you're ready, c'est un dpart 
You're now rockin' with the best, Qu'est-ce que j'tavais dit 
Des sons qu'on aurait gards en reserve y en a des panoplies 
Revenir plus fort, on savait qu'on nous attendait 
a pleurait sur les dance floor, mais quand est-ce que vous revenez ? 
Easy baby il fallait bien que je prenne une pause, 
La dose est bien meilleure quand on est en manque 
Tout simplement le temps que je me repose 
Que je resorte quelques titres que j'avais planqus en banque 
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Sitting on top of the world 
2. Fallait pas trop en dire, fallait pas parler 
Fallait laisser les jaloux dire qu'on allait se barrer 
Que j'allais prendre mon fric et m'ouvrir un pizzeria 
Que j'aurai peur, que j'aurais voulu fuir la guerilla, 
Je suis un soldat homie, et je suis un mandat homie 
Avec des plans clairs en t&amp;#281;te 
Et tout ce qui pourra faire grandir K.Pone inc, je le garde en t&amp;#281;te, 
Faut aller de l'avant, faut pousser pour nos idaux, 
Faut que sa brille, faut que sa flash dans nos vidos 
Rien de moins, on s'attend a rien de moins de nous 
Ii les jeunes, les mdias, la presse comptent sur nous 
Je t'ai dj dit que tu ne pouvais pas faire dix mtre dans mes souliers 
Et savoir rpondre  la demande que sa pouvais gnrer 
Sachant que la vie que je mne n'a pas d'avenir sans problme 
Mais qu'au fur et  mesure et un par un, on les as grer 
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