
La Brigade, Liberez
Il faut qu'j'vois ma mre et le fruit de mon amour, Mon fils avant que son image s'efface de ma mmoire, Avant d'tre vieux comme un truc qu'on commemore Et qu'on dise  ma femme: &quot;Madame, ce soir un homme est mort!&quot; Quand je vois mes murs je sais c'qu'ils veulent m'offir: Une mort lente et douce pour moi oui! C'est c'qu'ils veulent mon frre (j'veux pas rester ici) Mais a ils le savent et mme s'ils me suivent partout Il faut que je me sauve. [JOHN DEIDO] C'est ma veille d'arme, Celle du cyclique John le Terrible Et comme d'autres l'ont fait avant  notre sauce on va refaire la Bible. Hant par les couloirs, miradors et tunnels, Je fais de mon vasion une profession de foi demande  l'Eternel. Mon dossier clou dlit de facis grill, Profil du parfait Brigadier, j'entame ma nime annees. Aucune libration, non, que du bluff. Aprs une descente au enfer, Qui pourrait croire en l'homme neuf. REFRAIN: (x2) Mon esprit de la tourmente LIBEREZ Les frres avec qui j'avance LIBEREZ Tous les quartiers dfavoriss LIBEREZ Tous ceux que l'on reprsente LIBEREZ La brigade LIBEREZ Les esprits enchans LIBEREZ Tous ces innocents emprisonns LIBEREZ [D.VICE] Si j'me revoie mal  la barre, J'te parle pas d'finir derrire les barreaux, Freiner j'ne sais par quel dcret Stopp par n'importe quel hros. Ma force forge au mental (Au travers d'lois fondamentales), Si l'tau s'resserre j'taperai une bte de cavalcade  toute berzingue, Taper des zig-zag, rendre mes poursuivants zinzin, Faire jaser les gazettes, Briser les nazes capable de m'balancer Mme par temps de grle en galre sans grole, a venait  mal tourner, J'aurais toujours le bon rle Et espoir que mes frres m'paulent. [2 FRAY L'EXPERT] Tel B.I.G. ready to die, tout com' John Deido. Faut que mon plan de fuite dfouraille, Je n'ai pas le droit de me laisser moisir, J'ai choisi d'pas rester et rapidement je dois ragir. En plus se faire serrer pour une cause qui me laisse sceptique, J'taillerai quitte  faire 100 mtres de brasse dans la fosse sceptique. Prisonnier rapolitique, poseur de bombes psychologiques. Logique. Incarcr pour des choses trop mystiques REFRAIN [ACID] J'n'attends plus rien d'auxiliaires dits messies, Bafoue la prophtie, dit bandit, Ce qu'on veut de moi, c'est que je mendie ma vie, Ce qu'en dit l'avis, la vie en taule ne vaut pas le coup d'tre vcue, Je m'en extirpe via l'ex porte condamn. Mon espoir de damn, un jour qui sais m'refaire une exposition cutane Et qu'demain je crve si je tente pas l'envie me hante Comme l'Antchrist mais je ne lcherait pas. [FREDO] Fates ce que bon vous semble, Mais bon sang laissez moi sortir, Je suis soi-disant ici pour aller mieux, Mais c'est encore pire. Si c'est l-dedans que je dois m'habituer, c'est l-dedans que j'ai envie de tuer, Et c'que j'demande q'ma libert me soit restitue &quot;suite-toute&quot;. Regarde-moi, je suis comme un pit fou, Il faut absolument que je m'chappe, je suis l  scruter le moindre petit trou, Dans ce truc trop expos, y'a trop de cible, Je dois m'vader, a c'est dj fait, Je sais que c'est possible.
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