
L'skadrille, Le Son De L'ind
(feat. Sinik et Tandem)

SINIK 
Jai refus les mains tendues, javance tout seul, je vous encule 
Le rap franais je lai pendu,  lheure jai remis les pendules 
Martyris, mon flow est pass par la cave 
Enregistr par le courage, masteris par la came 
Les concerns pourront te dire que jai raison 
Jai pntr les maisons de disque avec un disque fait maison, yeah ! 
Jen perd la tte des fois je parle  mon papier 
Je fais du mal  mon cahier, je prfre tre seul que mal accompagn, 
Frre, a manque de place  la barraque, 
Jai russi grce  mes phases jmen bat la race de la Star Ac, ben ouais 
Nabil est le bras droit, Karim le bras gauche, 609 sur le drapeau 
Levez les bras, cest un braquo 
Indpendant  lheure ou jaiguisais mon mic, ok 
Passer de la maison pour tous  lElyse Montmartre 
Jai bouff les mixtapes et les petits concerts 
La galre et la gamelle, ne me clashe pas, petit conseil 

REFRAIN : 
On avance et peut importe les obstacles 
Tas voulu clasher S.I.N.I.K tes dans la merde 
Cest le jour de lindpendance donc macabre est le spectacle. 
Cest le 93 hardcore lever les bras si vous tes fort 
On mise tout, on plie tout, on nique tout, 
Cest nos vies entre vertu et vice, entre souffrance et kif 
Cest Tandem, Sinik et LSkadrille 
Essaye pas de retenir mes gens quand a part en vrille 

TANDEM 
Nous cest le pe-group qui dfigure ton rap game 
Tu sais tu peux pas nous maquer 
Dans le fe-ta y a trop de pdale alors on sunit pour fusiller ton arm 
Nous cest en ind quon a tringl ton rap de tnieux 
Nous on prend tous au srieux 
Alors ferme les yeux 
Et laisse toi guider par ma meute, ma gueule 
Excell cest tout ce quon sait faire 
Excd on est trop fier pour une bande de fl  peine conscient de leur ralit 
Au volent dnos voiture- belier on bombarde, aprs un clip boycott 
Tu sais quon est remont et toujours chaud pour te dmonter 
93 anti-deck, lyrical carnage 
Nous on dfonce tes barages ,batard, croit surtout pas quon a pas darmes. 

Ce que jattend dla vie peut vous effrayer, 
Ligoter sur la voie ferre, percuter par mon train de vie, 
Trs vite jai voulu triomph, 
Refusant de sourire aux instants de malheur de lle de Gore 

Ma vie crite sur du marbre en lettre dore 
La France je lai bais et sans la tenue de correcte exig 
Au QG cest dans la tristesse quon est plong, 
Voulant trop te venger cest 10 piges que tu va manger, ngro 
Prisonnier du brasier lAfrique compte sur toi fils dimmigr 
Pour aller leur voler ce quils nous ont pill, oui oui 

REFRAIN : 
On avance et peut importe les obstacles 
Tas voulu clasher S.I.N.I.K tes dans la merde 
Cest le jour de lindpendance donc macabre est le spectacle. 
Cest le 93 hardcore lever les bras si vous tes fort 
On mise tout, on plie tout, on nique tout, 
Cest nos vies entre vertu et vice, entre souffrance et kif 



Cest Tandem, Sinik et LSkadrille 

Essaye pas de retenir mes gens quand a part en vrille 

LSKADRILLE 
3 groupes une seule cause, hmatome quimose, 
Mais qui ose lever les yeux sur mon quipe de feu, 
Pas de la bouche, que des faits, pas des faux que des vrais 
Des voix bien racailleuses sur lesquelles on a mis de leffet 
Cest plus la fte, ta tte rebondit sur le sol 
Ca fait boum boum cest pas ton cur mais limpact de ma grole 
La tappe, la dope et le rap on te kidnappe 
Ptit frappe moi cest Roberto aka grosse frappe, tarlouze 
Le rap on le matrise comme une bcane qui se lve 
Le rap franais est mort la France a du sperme sur les lvres 
Toujours vif jattends le beef pour me dtendre 
Le rap francais cest deux tours appelle nous le 11 septembre 

Charge charge 
Mais putain de merde mon bordel est criminel, 
Viens faire un tour dans ma ruelle je te montrerais mon Opinel 
Cest du 16 
Moi jtudie et jaime, je suis en matrise crmoniale 
Dur est la conjoncture dans le march de la drogue 
Alors ma voix se doit de squestrer la foule 
16 Ar alias la bande originale dun plan cagoule 
Indpendant les proxos eux-mmes ont p-fli 
Mais tu crois quon blague l ? Petit on va te blesser ici 
MC ma rage ridiculise ta haine 
Beaucoup de mes gars ont des frissons quen jirversibilise la scne 

REFRAIN : 
On avance et peut importe les obstacles 
Tas voulu clasher S.I.N.I.K tes dans la merde 
Cest le jour de lindpendance donc macabre est le spectacle. 
Cest le 93 hardcore lever les bras si vous tes fort 
On mise tout, on plie tout, on nique tout, 
Cest nos vies entre vertu et vice, entre souffrance et kif 
Cest Tandem, Sinik et LSkadrille 
Essaye pas de retenir mes gens quand a part en vrille

L'skadrille - Le Son De L'ind w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/l-skadrille-le-son-de-l-ind-tekst-piosenki,t,119933.html

