
La Brigade, Meme si ca te plait pas
On s'en moque les gars,on continue mme si on meurt C'est jusqu'au bout qui faut qu'on bosses car la vie c'est pas un hamac Si on se les brise, tu sais qu'c'est pour qu'ca pse C'est dans nos liens qu'on puise pour qu'enfin un jour nos mes s'apaisent Impossible de se reposer la russite a se travaille Comme mort du pharaon mme si on repart a onze Faut pas lcher, brigadier garde a vous, Si c'est la guerre ,on a ce qui faut, tu sens que a part d'un coup. J'entends parler les dimanches au folie's Ou les frres dansent et s'alcoolisent Moi je suis OK F cause BF Qu all Biz Les gentils ont de la Gade a son B.N.S. Pour que les gosses des gosses de la Gade naissent bien quoi Mon blason me suit partout les gars s'demandent est ce mon toutou L'argent fidle un plus que d'etre mon toutou Tout doux, je te suis tout oue su tu me comprends La vie a use et la Gade c'est le seul truc qu'on prend Une dchirure, une blessure, une entaille profonde dans l'esprit Une vie qui se dfint par le mpris, quoi, qu'on a pour moi La Gade Une morsure de serpent qui srprend Je serais pas le remords d'Adam LA vie svre avec moi comme un mac pervers Svre avec sa pute, quoi, Chaque jour j'lutte J'lutte pour y arriver La Gade, y'a pas de remords,non, y'a pas de remords REFRAIN Maudit, mdite, je mdite mon clan accrdite, ton corps discrdite Prdit J'entrave ton espace sans drogue inhale Front national et ames damns Saga from africa, toxique intoxique l'occident J'baffout l'excdant Fait dans le sacrifice Chenapan, dgaine le natan , n'attens pas le lexique pour mon diagnostic ballistique Certains vont exploiter l'inexploitable a peut se discuter autour d'une table Mais je regrette ,j'ai pas ce temps la Programm pour entrer dans le vif du sujet Le monde tant ce qu'il est Beaucoup disent que la Gade est perdu C'est pas impossible mais pas au programme Face au noyau dur que nous sommes sur terrain vague Un homme est un homme, pas de slalom, a 11 ou a 12 tonnes Je ne prendrais pas comme certain mes jambes a mon cou comme (non!) Militant dans la pure tradition du village en personnage du BF a l'tage A l'horizon zonera aux frontires du durable A l'occident, la pntration se fera sur toutes les dio-ras Sur les ondes, sur les ondes, la force de l'ombre Sorti de la pnombre les 12 brigadier de l'ombre Dans la technique connu du pas vu, pas pris John Dydoh manipule pour son code de survie REFRAIN Mon tat d'esprit est le produit de trop sang vers Inspir du mal et du bien j'ai compos ces versets Car le coeur des frres scrtent des abcs qu'on ne peut plus percer Et c'est dans la dfonce que leur argent est dpens Dealant leur me au diable comme des prostitus Des porcs qu'on engraisse pour finalement tre tu Le savoir en tant qu'arme pousse mes frres a se dtester A renier leur ngritude en falsifiant des textes et Seuls eux qui savent survivent , les autres restent esclave et libre De leur ignorance, l'image que renvoie les livres Que le diable leur tends en prison finisse par vivre Des frres qui purgent leur temps Et pour un jour les voire libre (que la Gade brille) LA camisole de force de l'ordre sillonnent des voies sans issu Des grands axes ou des dsaxs se croisent J'avance comme un pion su une case Les flics dconnent au volant de leur &quot;banaliss&quot; Faut raliser pas d'avenir dans un 100 mtres carrs vue Champs Ellyss J'largis mon temps de friction du temps y s'offre en fiction Pas finir sauvage et comme c'te grosse caille dans Pulp Fiction Nouvelle assaut, nouvelle tendance, la Gade a forge Un biz de black dans un que les loosers peuvent pas blouser REFRAIN
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