
La Brigade, Realite
Tu connais l'principe casser des bouches Dans plein d'tapes, tre cram dans le ghetto Etre plein d'sapes, grill dans plein d'zups, Vendre plein d'shit, liquider l'stock quand y'a plein d'schmits Etre plein d'chatte, viter la chute et les gunshots, les jeunes shootent Et vite pour un rien te trouent tes vtements car eux le doute vitent. Sont prts  tout pour rester au top, les rgles Ils s'en tapent c'qu'ils veulent c'est l'argent et ses strotypes. Ils veulent le phone mobile avec l'ensemble crocodile faire de l'argent mme par le coco deal Prfrent le mode de l'illgalit  dfaut d'autre chose, pour rduire les ingalits. [Junior Kelly] [Acid:] Mais qu'est-ce tu veux qu'on raconte d'autre que ce qui s'passe autour de nous A qui la faute si dans nos ttes ce genre d'ides germent J'peux rien n'y faire si nos requtes passent mieux un flingue  la tempe J'cause ralit et m'fous d'savoir qui a gne, je fais cracher mon stylo C'qui vaut qu'on me taxe d'indigne hostile au mic, philosophe, &quot; psyc&quot;. Donc victime de synopsis pourtant on crve pour de vrai, frre, la trve tu devrais mentionner. [Base:] Je fais cracher mon stylo sur ses moments o le mot hostile prend tout son sens. Quand on parle de territoires quand on parle de ces bouts de trottoirs sur lesquels des mres pleurent Sur lesquels des frres se leurrent quand il s'agit jour et nuit Quand il s'agit d'identifier l'ennemi et oublie que les plus petits regardent et s'identifient. Aujourd'hui c'est eux qui ont les guns et c'est eux qui dgomment Comme ces voitures que l'on crame en bas des halls, regarde ce drame. [John Deido:] trange monde,  manigance sombre. Ecarte ou protge-toi les indcis tombent. Cette vie facile nous a tous tent. Pour faire des trucs grands. Pleins de regards de travers. Mets face contre terre, quand on applique des dmarches lentes eh ! Dans la bouche tout plein de trucs pour quelques briques. Combien te triquent et braquent au risque de dfier la BAC. Et dmarrer aussi sec ! Quitte  palper pas une ppite. Mais tant pis ton c?ur palpite. [Fredo:] Combien de frres ont eu mal  la tte, ont eu l'tournis ont mme mal tourn, pas tonnant vu l'effort fourni. A dfendre tel ou untel boug', j'ai mme jamais vu dfendre des gars avec une telle fougue Touche seulement  l'un d'eux, vois constate le brasier, ils lchent rien rien tant qu'ils sont pas rassasis Mec ! Sors ton maillot, on s'baigne dans des flaques de sang. Et srement qu'une vengeance se prpare pendant que claque le son Oh mon Dieu, dlivre-nous d'ce blocus, avec ces gros gus. Bien plus nombreux qu'la clique de Rawkus je serai fier de moi Mme si y'en a que 6, 7 au plus qui prennent conscience de ce qu'on dit et pose sur cet opus [Junior Kelly] [Doc. K:] Ainsi on nous formate dans le mme moule, nous coule dans le mme entonnoir Prtendant que le diable c'est un des notre avec des cornes et un long manteau noir Mais la rue n'est que le reflet de la socit en microcosmique Preuve qu'il n'y a pas que dans la tess' et au micro qu'on se nique
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