
La Brigade, Pagaille
[Le K.Fear:] On est peut-tre un peu trop black pour l?poque On rappe pour le peuple, on n?est pas assez btes pour la pop On dit des tas de trucs en vrac pour nos potes, faut que a porte Y a pas que dans les botes qu?il faut qu?a pte On dit des trucs censs, on est pas l pour faire n?importe quel plouc danser On prfre que le ghetto se remette  penser Et que les frres et s?urs fassent attention avant de foncer Qu?il y ait pas de tension, qu?on nous laisse faire notre truc sur ce ?? sol franais Je demande du respect pour toutes mes gueules fonces Et  tous les otages dans les pnitenciers, tu sais ! [John Deido:] A quoi bon discuter et parler de faux trucs dehors a matraque dur Encore les mmes qui trinquent, j?pourrais pas t?expliquer ni o, ni quand, comment, Pourquoi quand on est vrai a rveille trop de crainte ? J?t?offre le respect, prends-le ! fais ce qu?il y a  faire, Mais n?oublie pas qu?ici-bas tout se paie ok ! Tu veux y aller, si t?es prt  t?accrocher, moi je te prsente tous mes allis [Refrain:] Pagaille, mets le son  fond dans ton poste Pagaille, faut qu?on soulve tous les blocs Pagaille, faut qu?on duque tous les gosses Pagaille, quoi ? Pagaille, quoi ? Pagaille, d?o que tu sois , d?o que tu viennes Pagaille, le respect faut qu?on l?obtienne Pagaille, je veux vous entendre crier Pagaille, plus fort ! Pagaille, quoi ? [Base:] C?est le bal des racailles pour tous ceux Qui normalement caillent  l?extrieur des botes Gars je droite, dnonce, ne renonce pas ! [Acid:] On organise un bordel monstre,  un tel point que Notre crne dborde d?lments superlatifs  Librez  c?tait pas une blague mec ! On mobilise les blocs, et la Seine dborde, elle. [Doc.K:] On est loin d?tre les stars que les garces harclent On organise la rsistance de Fleury  Garges-Sarcelles Ils dressent des murs, mais notre son explose les frontires Rassemble un million d?hommes et prend d?assaut la France entire Si a rappe jusqu? l?aube, c?est qu?on sera jusqu?aux obsques Souds comme des solards, autour d?un verre de rhum sec Et mme ta reum sait qu?quand je rappe le sang je laisse Car la Brigade c?est pire qu?une nuit d?meutes  Los Angeles [Refrain] [Fredo:] Ils disent qu?on devrait mettre des slips en cuir Que a retiendrait ceux qui veulent nous fuir Pourquoi pas une grappe de raisin et une plume dans le cul Et peut-tre qu?on vendra plus, on sera grave dans le coup [2Fray:] Ici y a marqu  La Brigade  et pas l?  Village People  Qu?on dvie de  Librez    In the Navy , ouais c?est ce qu?ils veulent Tant que je m?appellerai 2Fray, qu?mes refrs apprcieront ce que je fais Je le referai, mme si tu trouves que c?est  2francs Soi-disant qu?a effraie tu l?dferas, je le referai A faire celui qui a pas saisi. Normal que les gens veulent jouer du schlass comme Jay-Z Pas de chance je suis pas un pantin, c?est la Gad que j?reprsente hein C?est pas Alliage, j?m?appelle pas Quentin ! [D.Vice:] T?auras beau t?opposer cousin, les douze conus pour tout exploser Arroser le riverain de rimes vraies pour que a parte en vrille On a mis l?temps, si bien qu?en matire de prcision on t?la met profond au millimtre prs Pas d?nom d?emprunt, c?est GAD un point un trait t?entends Au moins tu pourras pas dire qu?tu sais pas qui rentrait poser sur BPM Pour reprsenter ceux qu?ont pas d?galon et bien sr ceux qu?ont pas le bras long On va foutre le bordel [Refrain:] 2x
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