
L'skadrille, Bons Moments
(feat. Sniper)

Ya aussi des bons moments dans la t-ci 
sniper , l'Skadrille 
(sniper , l'Skadrille ) 

[16 Ar ] 

J'me sens dans mon lment, 
Car en vrai on gole-ri plus qu'on pleure 
La t-ci c'est hami mais on vit plus qu'on meurt 
Partout pareil chez moi c'est bien quelque part 
Mais y'a pas de foot en salle, car y'a pas de salle  guelfar 
Notre seul sport y'a les chtars top dpart 
Le cul sur un banc on se tape des barres 
Laisse moi appeller, paye ta cannette, roule alzbar 
Venez on part  Anvers ou  Dam ds le sbah on se barre 
Je paye la res-soi sur un coup j'ai pris onze barres 
Barbecue dans le quepar dans le poste Panam All Star 
Et les petits qui me demandent si je suis 16 Ar ( sisi ) 
Ils sont nombreux comme les frres l-bas 
Vas-y sors de taule qu' on se casse  Dakar ou Rabah 
a parle d' voyage des barres de rires sur les souvenirs 
Et quand t' y tais pas gars tu fais juste des sourires 
C'est mon ghetto et je l'aime 

Refrain 

[Blacko] 
Laisse moi a m' fait kiffer 
J' suis dans mon lment ma ghetto ralit 
C'est tellement , 
d' choses comment t'expliquer 
Ici les vibes sont trop bonnes 
J' suis dans mon pe-tri 
Donc, 
Laisse moi a m' fait kiffer 
J' suis dans mon lment ma ghetto ralit 
C'est tellement , 
d' choses comment t'expliquer 
Ici les vibes sont trop bonnes 
Y hhh 

[Akto] 

Je suis dans mon lment kiffer rien faire 
Avec les frres 
C'est ce genre de moments que j'apprcie  part a 
A cet' heure-ci y'a du bte de bdo tar sah 
Les bolosses affluent et tout le monde a son perso 
Celle-ci c'est pour ceux avec qui j' tue le temps 
Et j'compte mme plus tous les oinj que j'ai tilt 
Je suis shit tout le temps 
Moi je suis un chat noir et je pue la galre 
Equipe de bras casss pour un plan guezmer 

[Tunisiano] 

Je suis dans mon lment le tiquar et l'ambiance 
Ni chtar ni ambulance juste moi pos sur le banc 
Comment a c'est la demer 
J'ai vu pire et je suis full up 
Et si dans ma tte c'est la guerre 



J'ai pas grandi dans une roulotte 
Pour les bons et les rholott 
Un ballon, un survt crade 
Et le Parc des Princes devient un city stade( Zinc) 
C'est un long roman de bons moments 
Et tout le temps 
C'est fumette, play et brett-cham 

Refrain 

[Blacko] 

Laisse moi a m' fait kiffer 
J' suis dans mon lment ma ghetto ralit 
C'est tellement , 
d'choses comment t'expliquer 
Ici les vibes sont trop bonnes 
J' suis dans mon pe-tri 
Donc, 
Laisse moi a m' fait kiffer 
J' suis dans mon lment ma ghetto ralit 
C'est tellement , 
d'choses comment t'expliquer 
Ici les vibes sont trop bonnes 
Y hhh 

[13 Or] 

Ouai, 
J' suis dans mon lment 
Parce que j' kiffe trop les bons moments 
Quand a se passe calmement, 
Sans violence ni armement 
Quand a ricane, 
Et surtout quand y'a d'la bcanne 
Les jours de gros plavan 
Et quand les petits sont  l'cole 
Tous au 35 et qu'on n'est bon qu' s' vanner 
Pavaner devant le hall, avoir nulle part o aller 
Les jours de mariage, o les daronnes se postichent 
Quand Lotfi raconte des conneries en tirant sur son gros spliff (Que d'la merde) 
Les jours o je tourne en grosse loc 
Gonfle  bloc 
Et que les khenzettes fassent dans leur froc 
Le jour o Barry et Samy seront librables 
On se fera un restau et une tainp sur le grand boulevard (Ok poto) 
Quand j'suis au 35 et qu'on trinque zinc 
Les lyrics gravs dans la roche  coup de pioche 
Comme ceux du 9.5 j'kiffe trop les moments simples, 
Les gros samples 
Ma voix sur un gros son et les gros seins ngro 

Refrain 

[Blacko] 

Laisse moi a m'fait kiffer 
J' suis dans mon lment ma ghetto ralit 
C'est tellement , 
D' choses comment t'expliquer 
Ici les vibes sont trop bonnes 
J' suis dans mon pe-tri 
Donc, 
Laisse moi a m'fait kiffer 
J' suis dans mon lment ma ghetto ralit 



C'est tellement , 
D' choses comment t'expliquer 
Ici les vibes sont trop bonnes 
Y hhh 

[L'Skarille - Sniper ] x 2 

Pas besoin de grand-chose pour tre heureux 
Car le bonheur est dans les choses simples 
Zinc ! 
On n'est pas des malheureux heureus'ment 
Y'a que le ngatif que retiennent les gens 
La t-ci amne aussi de bons moments 

Devant le hall quand a charrie malment 

[L'Skarille - Sniper ] x 2 

Pas besoin de grand-chose pour tre heureux 
Car le bonheur est dans les choses simples 
Zinc ! 
On n'est pas des malheureux heureus'ment 
Y'a que le ngatif que retiennent les gens 
La t-ci amne aussi de bons moments 

Devant le hall quand a charrie malment (Malment) 
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